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AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans ce Volume tout ce est resté de Sénèque le philosophe, y compris
les fragments d’ouvrages perdus ont été cités par certains Pères de l’Église. Ce sera la

première fois qu’on aura vu les œuvres complètes de cet auteur, texte, traduction, notice
biographique , annotations, réunis en un seul volume portatif et d’une lecture très-facile.

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Ruhkopf , mais à notre ma-
nière, c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , peur les très-rares passages qui

font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhliopf,

il n’a été publié de Sénèque aucune édition olfrant un travail philologique véritable-

ment neuf, et des dill’érences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.

Les œuvres de notre auteur ont en le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise à la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et que,

même au plus fort des ténèbres du moyen âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

il a en des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pas dans un

avertissement.
Rien n’a été négligé pour que ce texte eût toute la correction désirable. On sait qu’en fait

de mutation, la typographie a des limites. La perfection absolue n’y est pas possible, de
l’aveu des typographes les plus consommés. Nous avons tâché du moins d’atteindre aces

limites et d’arriver a cette perfection relative ou rien ne manque de ce qui peut être demandé

aimablement de soins , de patience, de sacrifices a des éditeurs.
Quant à la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au

jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’é e.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
ticllcment des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peut-être que le tout

d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

tomber a son insu des oppositions d’idées dans les antithèses demots, ces dans: défauts enfin ,

qui charmaient la jeunesse contemporaine, ont été serrés de plus près et rendus avec plus d’é-



                                                                     

un AVIStude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection. ont

voulu qu’en lisant leur travail ou ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

de décadence , que c’est avec une manière particulière qu’il a raison. Il n’est pas besoin de
dire que cette fidélité au tout d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

a la bizarrerie. L’exagération n’est pas permise dans notre langue , même pour traduire un

auteur exagéré. Sous ce rapport, l’imperfection d’une traduction est une qualité dans le

traducteur.

Au reste , ce jugement ne s’applique qu’a la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque , du livre des Questions naturelles ,"dé-Î’Apokolokyntose et des Fragments. Pour

celle des Épîtres, nous n’avons pas eu a la demander à une plume contemporaine. Le dix-

septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

un chef-d’œuvre de langage. On chercherait vainement le nom de l’auteur dans les biogra-

phies les plus complètes. Il s’appelait Pintrel et il était de Reims. Mais ce Pintrel était

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-

thuitième siècle. La première, et a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rtit en 1681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Funtaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. la plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume

incomparable. i i Lv En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle, nous avons obéi non-seule-
ment a notre goût particulier, mais a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Courier. M. Villemain ,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux

derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

supérieures,:disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-
ment ’a tout ce qu’on avait fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

ce précieux conseil qui, en nous confirmant dans notre propre pensée, nous a mis sur la voie

de cette traduction ’a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et eny met-

tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans yrien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

notes spéciales, les plus graves de ces omissions, et de rétablir la vraie version partout où
Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié, pour

avoir suivi des commentateurs qui ne respectaient pas assez les manuscrits. Quant aux omis-
sions, quelquesames sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

Pintrel ne fût mutilé; pour les autres , seraitoce que le goût de Pintrel , si sûr toutefois et si

hardi, a en pour de traduire certaines choses on trop crues ou trop subtiles pour la noble lan-
gue dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.

H

11"::



                                                                     

DES ÉDITEURS. lxNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des (enivres de Sénèque. Les traités phllO-

saphiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on
yen rettœntre sont claires pour les moins instmits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très -connues. Quant a des

notes sur le sens , on sait que , hormis des cas très-rares , nous nous abstenons d’en charger

nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des

notes philologiques. La encore nous décidons. la vraie leçon pour nous est celle que nous
reproduisons.

Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus
authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, a l’occa-
sion de Sénèque surtout , de nous être interdit entête des volumes les morceaux d’éclat et les

jugements académiques. C’eût été rouvrir cette lice où ont combattu si inutilement pour la

vraie critique tant de champions et d’adversaires de Sénèque. Nous n’avons pas voulu grossir

la volumineuse liasse de ce procès d’une pièce de plus à oublier. Qui veut juger Sénèque le

doit lire. Ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie ; ils offrent de quoi le juger par cela
seul qu’ils n’ofl’rent jamais de quoi le condamner ni l’absoudre tout-a-l’ait.

Qu’on nous permette en finissant de nous rendre le témoignage de n’avoir rien omis vo-

lontairement pour que ce volume fût a la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à
ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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Sinon: le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquit! Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

tienne, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Amas Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méta, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhéleur, lequer
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Très-faible de constitution , d’un corps grêle et

languissant, il était en outre sujet à de violentes
palpitatiom qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une santé si frèle : elle s’amé-

liora toutefois, grâce à de grands soins et à une
nourriture frugale.

ll entra, par le conseil de son père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée , parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper a ce danger que par une
feinte maladie, et parl’intercession d’une concubine

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’a se faire
oublia, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brasa la secte du portique, etn’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoloiens. Il renonça aux plaisirs de
la table , à l’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, pendant une année entière, que de végé-
taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
brume, le pressa de rentrer dans la vie des affaires :

a

il brigua des lors les charges publiques, et parvmt
bientôt à la questure. Mais cette nouvelle direction
d’esprit ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

gnement de la philosophie. et il ouvrit, à Rome .
une école ou se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt a son nombreux auditoire.
Ennemis de Julie, fille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour
complice. Julie, d’abord exilée, mourut peu de temps
après. Sénèque fut relégué par Claude dans l’lle de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné , il demanda son rappel, a quel-
que prix que ce fût : dans l’écrit on il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer, il flattaitpar les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

digne ministre de cet empereur. Cinq ans après, il
n’avait pas encore vu finir son exil, lorsqu’il en fut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

Claude son oncle , et de se saisir de l’empire. Elle le
fit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopté par Claude.

Sénèque, tant que vécut ce dernier, se montra
tout dévoué à l’impératrice, dont il passa même pour

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque

n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
contenta-bi] d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourut a l’éloquence

d’autrui : l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avénement il l’empire, fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivait en mêmetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloqttlntose, ou lamétamor-

phase de Claude en citrouille.

il



                                                                     

XII

Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mon empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.
Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale , il avait, en
quatre ans de faveur , amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes ) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments, et circon-
venirles vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie

et les provinces sous lepoids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les lles Baléares par l’auteur

du traité de la Clémence; mais cette vengeance ne
lui suffisant pas , il sollicita , sans l’obtenir , l’exil
du fils de son ennemi.

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron , pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource

ne s’offrait a lui; il n’espérait plus que dans Sé-
nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, hacienus promp-
lior , dit Tacite , regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats, et cetuici
répond négativement. Un affranchi, Anicètus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, etNérnn

se bâta d’envoyer au sénat, pour justifier le parri-
cide, une lettre qu’avait composée Sénèque.

Délivré de la tutelle d’Agrippine, Néron n’était

pas d’humeur à en supporter une autre. L’autorité
des deux ministres lui pesait, et dès lors s’affaiblissait

tous les jours. La mort de Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna àd’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. lls le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome , à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

disgrâce, et, voulant la prévenir, il demanda a Né-
ron la permission de se retirer de la cour , et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie:
Néron refusa tout, et l’embrassa. Sénèque n’en eut

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. il vécut solitaire à la
œmpagne, avec Pauline sa femme, et continua d’é-

crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, a qui sont empruntés ces détails, nous

le montre recevant chez lui l’empereur , et le félici-
tant de sa réconciliation avec Thraséas.

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

er DE SÉNÈQUE.

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. Il prétexta une maladie (la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula , et l’empereur donna
a Cléonicus , un des affranchis de Sénèque, l’ordre

d’empoisonner son ancien maitre. Mais celui-ci
lui en ôta toute occasion , en ne se nourrissant que
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pison offrit enfin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
même, indigne, disait-il, del’empire, qu’il fallait don-

ner à Sénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eût
accepté ces offres insensées et fût entré dans lecom-

plot; il ne l’ignorait pas toutefois , si l’on en croit
Tacite , et le jour même où l’on devait l’exécuter,

il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’affranchi Natalis , lui attribuait avec Pisôn
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campaune où il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranchi; Néron

l’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-
vrir les veines.

Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en tirent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche (le reconnaître vos services ,

Je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : n Où sont, leur dit-il, Ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez.vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pontait-il épargner son pré-
cepteur? n il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottaît, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line de’t-lara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-

plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veinesrLe sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge et l’abstinence, il lui lit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires . il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enlin, il

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant , de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libératrur; n puis il s’y plongea, et mon!



                                                                     

VIE DE SÉNEQUE.
rut, mm: il conversait a l’auteur des Épttrea a
latilius, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , a peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’anèter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
et son extreme maigreur témoignèrent, tout le reste
des fie . combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué a Sénèque le
philowphe l’Abrégé de l’histoire romaine , dont

floua est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poètes lutina, M. Nisard établit, par

(la comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnifiants de ses œuvres un prose et des tirades des

Il"
tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-
losophe est l’auteur d’une partie de ces tragédies ,

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. D’ancieunes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourd’hui ces

lettres sont généralement regardées comme apocry-

phea , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour ètre de Sénèque , et qu’on ait
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe et l’a-

pâtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque , proconsul d’Achaie. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

ide Sénèque , qui ne soutpasparvenus jusqu’à nous.
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DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMIER.

l. Tu exiges de moi, Novatus, que j’écrive
comment on peut dompter la colère : c’est a hon
droit que tu me parais redouter principalement
cette passion, de toutes la plus hideuse, la plus
effrénée. Les autres, en effet, ont en elles quel-
que chose de calme et de paisible: celle-ci est
mutagitation, elle est toute a l’impétuosité de

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
supplices, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-mème, pourvu qu’elle nuise a
d’autres , s’élançantau milieu des glaives, et avide

de vengeances, qui, a leur suite, entraînent un
vengeur. Aussi, quelques sages ont-ils défini
la œlère une courte folie. Car non moins im-
puissante a se maîtriser, elle oublie toute bicu-
séance , méconnaît toute affection; elle est opi-
niâtre et acharnée a ce qu’elle poursuit, sourde
aux conseils de la raison, s’emportant contre des

LIBRE PRIMUS.

[ammi a me, Novato. nueriberem quernadmodum
rio-attira tenir-iznecimma-itomibirirleriabunopræct-
padectumpertimuine. maximes: omnibuatetrumao
labium. Céleri: coint aliquid quiati pluddiqne inest:
hmmm.etinimpetudolortrest, armorum.
maniais, suppliciornm. minime hnmanafurenacupi-
dans : au: alter-i nocent, sui négligeas, in ipsa irruons
Ida. a ultionia net-mn ultorem tractnrœ lYidlll. Qui«
tu in e npiaatihus viria tram diacrunt brevem
bah; æquo enim impotent sui est,deeoria oblita,
Mmimmemorflnquodcœpit, pertinax étin-
t-ta, ratio-i cunnilingue maclura. ranis agitata cauris,

fantômes , inhabile a reconnaitre le juste elle vrai,
semblable en tout a ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. Mais, pour te convaincre qu’il

n’y a plus de raison chez l’homme dominé par la

colère, observe tous ses dehors. Car, de même que
la folie a des signes certains, le visage hardi et me-
naçant , le front triste, le regard farouche, la dé-
marche précipitée, les mains convulsives , le teint
changeant, la respiration fréquente et s’échappant

avec violence; ainsi l’homme en colère présente
les mèmes symptômes. Ses veux s’enflamment ,
étincellent; un rouge éclatant couvre son visage,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che-
veux se dressent et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante, ses articulations craquent
on se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em-
barrasse de sons entrecoupés; ses mains s’entre-
choquentfréqucmment; ses pieds battent la terre;
tout son corps est agité , tous ses gestes sont des
menaces: tel est le portrait hideux et repoussant

ad diapectum æqui relique inhabilis. minis aimillima,
qua) super id, quad oppressera. franguntur. Ut autem

scias, non esse lance. quos ira possedlt, ipsum illonnn
habitum intuere. Nain ut furontium certa indicts mut.
luth! et minas vultua, tridis froua, Malades, citatua
gradus, inquietæ manu, color versus. entra et voilemen-
tiua acta suspiria : ita irasoentium cadem signa nant. Fla-
gram, et minant oculi, malins ore tout wbor. fluctuante
ab imis praoordiia sanguine ; labia quettuntur, den-
taaoomprtmuntnr. borrentacsubriguntur oapilli ;spirilua
constitue cuidons, articutorum se ipaoa torquentium sa.
nus. continu , mngituaqno , et parant explnnatis vocibua
sumo præruptus et complota rapins manus, et pulsars
bumuapedibur. ettotum concitum corpus, immun
minas agent. ferla visu et hamada facies depravantium

î



                                                                     

2 SÉNEQUi-Z.de celui que décompose ct gonflé la colère. Ou ne

saurait dire si ce vice est plus odieux que difforme.
Les autres peuvent se cacher, se nourrir en secret:
la colère se révèle, se produit sur le visage; et
plus elle est vive , plus elle éclate a découvert. Ne
vois-tu pas chez tous les animaux, dès qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs?
Tous leurs membres sortent du calme de leur atti-
tude ordinaire, et leur férocité s’cxalte encore.
Le sanglier vomit l’écume; il aiguise sa dent cen-

tre les troncs noueux. De ses cornes le taureau
frappe le vide; ses pieds tout voler le sable; le
lion rugit; le cou du serpent irrité se gonfle; le
chien , atteint de la rage, a un aspect sinistre. Il
n’y a pas d’animal, d’une nature si terrible, si mai-

faisante , qui ne manifeste, des que la colère l’a
saisi, un surcroît de férocité. Je n’ignore pas que

d’autres passions ont aussi peine in se déguiser;
l’incontinence, la peur , la témérité portent leurs

symptômes, et peuvent être pressenties : car il
n’y a nulle pensée intérieure un peu violente qui

n’altère en quelque chose le visage. Et quoi douc

les distingue? c’est que les autres sont apparen-
tes; celle-ci est saillante.

il. Veux-tu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre
humain..le te montrerai les meurtres, les empoi-
sonnements, les mutuelles accusations des com-
plices, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les tétœ de leurs chefs vendues a l’en-
can , la torche incendiaire portée dans les maisons ,
la flamme franchissant l’enceinte des murailles, et
de vastes étendues de pays étincelant de feux eu-

se . atque intumescentium. Nesciaa, utrum magisdetesta-
hile vitium ait, au deforme. Cetera licet abscondere, et
in abdilo alere : ira se profert, et in faciem exit, quanto-
que major est, hoc etTerveacit mauifeatins. Non vides, ut
omnium auimalium , sima] ad nocendum insurrexernut,
procurraut nota: , ac tata corpora solitum quietumque
cgrediantur habitum . et feritatem suam exaspereutl’ Spu-
mant apris ora , dentea acuuntnr attritu : taurorum cor-
nua jactaulur in vacuum, et arena pulsa pedum spargi-
tur : leone! fremuut . inflautur irritatis colla serpentibua,
rabidaeum cauum tristis aspectas est. Nuttnm est anirual
tam horrendum. tamque perniciosum nahua, ut non ap-
pareat in ilto , simul ira invasit , nova t’a-italisaccessio. N00
ignoro . octet-os qnoqne affectu- vix occtdtari; libidineux),
metumque, et audaciam dam sui signa, et posse præuosci;
ncque euim ulla vehemeutior intra cogitant) est, que: nihil
moveat in vultu. Quid ergo intereat? Quod alii effectua

apparent, hic emiuet. -Il. Jam vero si affectas ejus damuaqnc intueri volis,
nulle pestis humaao generi pluris stetit. Yidelns cædes ac
veuena, et recrum mutuas cordes, et nrbium clades, et
total-nm exitia gentium . et mancipnm sub civili basta ca-
pita veualia, et subjectas tertis faces, nec intra mœnia

uctuis. Vois ces nobles cités dont a peine on m-
connaît la place; c’est la colère qui les a renversées.

Vois ces vastes solitudes qui s’étendent au loin, dé-

sertes et sans habitations , c’est la colère quia fait

ce vide. Vois tous ces hommes puissants transmis
à notre mémoire, a comme exemples d’un fatal
destin. a La colère frappe l’un dans son lit; la
colère égorge l’antre dans le sanctuaire du ban-

quet; elle immole celui-ci devant les tables de la
loi, sans les yeux de la fouie qui se presse dans
le Forum; elle contrainteelui-l’a a livrer son sang
à un fils parricide, un roi à présenter la gorge au
fer d’un esclave , cet autre a étendre ses membres
sur une croix. Et jusqu’ici je n’ai parlé que de vic-,

limes isolées. Que sera-ce si, laissant de côté ceux

Contre qui la colère s’est individuellement dé-
chaînée, tu portes tes regards sur des assem-
blées détruites par le glaive, sur tout un peuple
livré pôle-mêle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine, vouées
à une même mort....... comme ayant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé à l’autorité. Dis
donc pourquoi le peuple s’irrite contre les gladia-
teurs si injustement, que c’est pour lui une of-
fense s’ils ne meurent pas de bonne grâce, qu’il

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences , de spectateur devient ennemi. Ce sen-
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la co-
lère, mais il y ressemble. C’estcelui des enfants,
qui, s’ils tombent, veuleutqu’on batte la terre, et

souvent ne savent pas contre quoi ils se fâchent z
seulement ils se fâchent sans raison et sans offense,
mais non sans quelque apparence d’offense, ni

mentîtes igues , scd ingentia spatia regiouum hostili tiam-
ma reluccntia. Aspiee nobilissimarum civitatum fundu-
meuta vix uotahilia : hasira dejecit; aspics solitudiues.
per matta millia sine habitatione . descrtas lm ira
exhausit. Aspire lot meunerie proditos duces -[ mali
exempta tati : l alium ira in cubiii sua contadit: alium in-
ter sacra meusæ ira percuasit; alium inter leges octobris-
que apectaculum fori lanciuavit; alium fiiii parricidio dam
sauguiuem jussit; alium servili manu regalem apcrire
jugnlum ; alium in crocos membra dividcre. Et adhuc sin-
gulornm supplicia narre; quid? tibi si libuerit, haliotis
in Il!!! ira virifim curait, «picaro: casas gladio concie-
nes, et pichets: immino milita nomadatam . et in per-
aicicm pronuamam une pondes capitis damna
tnnquam sut cul-am ecsta-am dateremibu , aut autorita-
tem contemnentlhns. Quid r gladiatoribns quara popnlua
irascitur, et tam inique. ut injun’am putct. quad non ti-
beuter percent? «tuteurai se judicat, et mita. gestu;
ardore , de apectatorc in adva-sarium vertitur. Quidquid
est. carta non est ira, sert quasi ira a stent pucrornm,
qui si cecidorunt, temm verberari volant, et sape n9-
sciuut quidam, ont iraaœutur; sed (antan immuns:
sine causa et sine injuria , non tamcn sine cliqua injuria:

lai--54-
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DE LA COLÈRE. 5sans quelqu’cnvic de punir. Aussi se laissent-ils
tronquera des coups simulés ; des prières et des
larmes feintes les apaisent , et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

lll. a Souvent, dit-on, l’homme s’irrite, non con-

item]! qui lui ont fait tort , mais contre ceux qui
doiveatlui faire tort; preuve que la colère ne nait
passeulement de rolleuse. a Il est. vrai que nous
nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
tort:mais ils nous [ont tort par leur pensée même,
et celui qui médite une offense déjà la commet.
a lapreuve, dit-on, que la colère n’est pas le dé-

sirde châtier, c’est que souvent les plus faibles
s’irrilentcontre les plus puissants ; or ils ne dési-
rent pasua châtiment qu’ils ne peuventespércr. n
D’abord nous avons dit que la colère était le désir

et non la faculté de punir ; or , on désire même
ce qu’on ne peut taire. Ensuite , il n’y a personne

de si humble, qu’il ne puisse espérer se venger
même de l’homme le plus haut placé : nous som-
mes puissants ’a nuire. La définition d’Aristote ne

s’éloigne pas beaucoup de la nôtre; car il dit que

la colure est le désir de rendre peine pour peine.
Il serait trop long d’examiner en détail en quoi
cette définition diffère de la nôtre. On objecte in
toutes deux que les animaux se mettent en colère,
et cela sans être offensés, sans idée de punir ou
de causer aucune peine; car , quoi qu’ils faSSent,
ils ne le méditent pas. ll faut répondre que les
animaux , que tout, excepté l’homme, est étranger

êta colère. Car,bien qu’ennelnie de la raison, elle
ne se développe que chez l’être œpable de raison.

Les animaux ont de la violence, de la rage, de la

finerie, nec aine cliqua panna: cupiditate. Deludnntur ita-
quc imxtatione plagal-nm , et limulaüa deprecautium lacti-
mis phœntur, et fats: ultime falsus doler tollitur.

Ill. a lrascimur, inquit, sæpe non illis qui læserunt,
o son bis qui læsuri sunt : ut scias iram non tantum ex
n inJuria nanti. n Verum est, irasci nos læsuris : red ipso
Incitatione une lædunt, et injuriam qui factums est,
pin fuit. a Ut scias, inquit, non esse iram pœnæ cupidi-
n taiem , infirmissimi sæpe potentissimis irascuntur: nec
- pænam concupiscunt, quam non spcrant. nPrimum
dlllmuS, cupiditatem esse pœnæ exigendæ. non faculta-
tom : concupiscunt autem humines et quæ non possunt.
Bande nems) tam humilis est, qui pœnam velsummi ho-
minis :perare non possit ; ad nocendum patentes surons.
mais finitio non multum a nom-a ahest; ait enim,
tram case mpiditatem dolai-i: reponcndi. Quid inter nos-
tnm et banc finitionem luterait, exsequi longum est.
Canin manque dicitnr, feras irasci , nec injuria irrita-
la! . nec paru: dolorinc alieni musa. Nain etiamsi hoc
efficiunt. non hoc potant. Sed diccndutn est. feras ira
came , etomnia præter hominem. Nain quum ait inimica
ration! ,nnsquam tamen naseitur, nisi ubi rationi locus
du impetus haltent feræ , rabicm , feritatem . incursum :

férocizé, de la fougue ; mais ils ne connaissent pas

plusla colère que la luxure, quoique pourcertains
plaisirs ils soient plus immodérœ que l’homme.
Il ne faut pas croire le poète , lorsqu’il dit :

a Le sanglier ne songe plus à se mettre en co-
lère , le cerf ne se fie plus à sa légèreté, les ours
n’attaquent plus les troupeaux. a

Quand il dit, se mettre en colère, c’est s’exciter,

s’élancer. Car ils ne savent pas plus se mettre en
colère, que pardonner. Les animaux muets sont
étrangers aux passions humaines, ils n’ont que
des impulsions qui y ressemblent. Autrement,
si chez eux il v avait de l’amour, il y aurait de
la haine; s’il y avait amitié, il v aurait inimitié;
s’il y avait discussion, il v aurait concorde; toutes
choses dont ils offrent bien quelques traces; mais
le bien elle mal sont le propre du cœur humain.
A nul autre qu’à l’homme ne furent données la

prévoyance, l’observation, la pensée; et non seu-

lement ses vertus, mais encore ses vices sont inter-
dits aux animaux. Leur intérieur, ainsi que tonte
leur forme extérieure, diffère de l’homme. ils
ont , il est vrai, cette faculté souveraine, ce prin-
cipe moteur, autrement dit, comme ils ont une
voix, mais inarticulée, mais confuse et inhabile à
former des mots; comme ils ont une langue, mais
enchaînée, mais non déliée pour se mouvoir en

tous sens z de même, ce principe moteur a peu
de finesse , peu de développement. Il perçoit donc
l’image et la forme des chosas qui l’entrainent au

mouvement; mais cette perception est trouble et
obscure. De n la violence de leurs élans, de leurs
transports : mais il n’y a chez eux ni crainte , ni

iram quidam non tringla, quam luxuriam. Et in quasdam
voluptates intemperantlorel hémine nant. Non est quod
credos illi qui (lioit :

Non aper lrasci memlnlt , non fiderc cursu
Cerva nec armentla incurrerc fortibus uni.

[rasci dicit, ineitnri. impingi. lrasci quidem non rugi!
sciant, quam ignescere. Mute animalia humanis affecti-
bus curent : habent autem similes illis quosdam impulsas.
Alioqui si amor in illis onset, et odium esset; si amicitia ,

. et simulies ; si dissensio, et concordia; quorum aliqua in
inia quoque exstant vestigia : ceterum humanorum pecto-
rumproprla houa malaque surit. Nulli nisi homini concessa
providentia est, diligentia. cogitalio : nec tantumvirtutibus
bumanis animalia , sed etiam vitiis probibita sont. Tota
illoruln ut extra , ita intra , forma humante dissimilia est.
Regium illud et principale aliter dictum , ut vox, est qui-
dam. sed non explanabilis . et perturbais , et verborum
inefficax : ut lingua, sed devincta, nec in motus varias
sotnia: ita ipsum principale par-nm subtile, parum une:
tum. Capit ergo visus speciesqœ rernm , quibus ad im-
petus evecetur, and turbiths et confortas. Ex eo procurant
illarum lumultusqml véhémentes sunt : mettra antent , sol-l

i.



                                                                     

a ’ SÈNÈQUE.
sollicitude, ni tristesse, ni colère; ils n’en ont
que les semblants. Aussi , ces impressions tombent
bien vite, et font place a des contraires : après
les plus violentes fureurs, après les frayeurs les
plus vives, les animaux paissent tranquillement; et
aux frémissements, aux transports les plus désor-
donnés succèdent a l’instautle repos et le sommeil.

1V. il a suffisamment été expliqué ce que c’é-

tait que la colère z on voit en quoi elle diffère de
l’irascibililé; c’est en quoi l’ivresse diffère de

l’ivrognerie, la peur, de la timidité. L’homme en

colère peut n’être pas irascible; l’homme irascible

peut quelquefois n’être pas en colère. J’omettrai

les autres termes sous lesquels les Grecs désignent
par des noms varies plusieurs espèces de colère;
car ils n’ont pas chez nous leurs équivalents :
bien que nous disions un caractère aigre, acerbe,
aussi bien que inflammable, emporté, criard,
âpre et difficile : ce ne sont la que des nuances
de la colère. Tu peux v ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. il y a des co-

lères qui se soulagent par des cris; d’autres,
non moins opiniâtres que fréquentes; quelques-
unes promptes a la violence, avares de paroles;
celles-ci se répandent en injures et en amères in-
vectives; celles-la ne vont pas au-dcla de la
plainte et de l’aversion : quelques autres sont pro-
fondes, graves et concentrées. il existe mille au-

- tres formes d’un vice aussi mobile.
V. Nous avons cherché ce qu’était la colère,

si elle appartenait a aucun autre animal qu’a
l’homme, en quoi elle différait de l’irascibilité,

et quelles étaient ses formes. Voyons malmenant

licitudinesque, et tristitia. et ira non sont; sed his quie-
dam similis. Ideo cite cadunt. mutantur in contrarium 2
et quum acerrime sævierunt, expaveruntque, pascuntur.
et es hennitu discursuque vesano statim quiea seporque
sequitur.

IV. Quid esset in, satis explicatum est : que distet ab
incundia , apparat; que abrias ab ebrioso, et timons a
timide. [ratas potest non esse ineundus z incundus po-
test aliquaudo iratus non esse. (laiera, que: pluribus
npud Græeos nominibus in species tram distingnunt, quia
apud nos vocabula sua non habent, præteribo : etiamsi
amarum nos aeerbumque dieimus , nec minus stomacbo-
sum, rahiosum. ciamosum. difficilem, aspcrum: qua:
omnia irarum differentiæ suut. Inter bos morosum ponas
iicet. deiicatum iraeundiæ genus. Quœdam enim saut
iræ , quæ intra clamorem considant; quædam non minus
pertinaces , quam frequentes, quædam sævæ manu, ver-
bis parciores; quædam in verborum maledietorumque
nmaritudinem effusæ; quædam ultra querelas ct averse-
tiones non exeunt : quædam slim gravesquc sunt, et in-
trorsus verser. Mille alize species sont mali multipliois.

V. Quid essct ira, quæsilum est : en in ulium nliud
animal, quam in hominem eaderet : quo ab iraenndia di-
stant, et quæ ejus species sint; nunc quæramns, an ira

si elle cal selon la nature, si elle est utile , si, sous
quelques rapports, elle doit être maintenue. Il
est facile de voir si elle est selon la nature, en je-
tant les yeux sur l’homme. Quoi de plus doux que
lui, tant qu’il reste dans l’habitude ordinaire de
son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel
être plus aimant que l’homme? Quoi de plus hai-
neux que la colère? Les hommes sont nés pour
une mutuelle assistance; la colère est née pour la
destruction commune. L’homme cherche l’asso-
ciation ; la colère, l’isolement: il veutetre utile,
elle veut nuire: il secourt même les inconnus ,
elle frappe même les plus chers amis : l’homme
est prêt a se sacrifier aux intérêts des autres , la
colère se précipite dans le danger, pourvu qu’elle
y entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître da-
vantage la nature, que d’attribuer à son œuvre
la meilleure, la plus parfaite, un vice aussi sau-
vage, aussi funeste? La colère, avons-nous dit,
est avide de vengeance; or, qu’un pareil désir
entre dans le cœur paisible de l’homme , ce n’est

nullement Selon sa nature. Car la vie humaine
repose sur les bienfaits et la concorde; et ce n’est
pas la terreur, mais la mutuelle affection qui res-
serre l’alliance commune des services. a Eh quoil
le châtiment n’est-il pas souvent une nécessité? s

Sans doute; mais il le faut juste et raisonné. Car
il ne nuit pas, mais guérit en paraissant nuire.
De même que nous passons au feu, pour les re-
dresser, certains javelols tordus , et que nous les
comprimons en y adaptant des coins, non pour les
briser, mais pour les étendre; ainsi nous corrigeons
par les peines du corps et de l’esprit, les difformités

secundum maturant sit, et au utilis , atque ex aiiqua parte
retinenda. An secundum naturam sil, manifestum erit ,
si hominem inspexerimus : quo quid est mit us, dum in
recto mimi habitu est? quid autem ira crudclius est?
Homine quid aiiorum amanfiusl’ quid ira infestius r Homo
in sdjutorium mutuum generatus est: in in exitium. Hic
congregari vnlt , illa discedera : hic prodesse , illa Douro :
hic etiam ignotis aucun-rare . iiia etiam carissimes pete-
ra : hie chemin commodis vcl impendere se pannus est,
ira in periouium, dummodo dodueat, descendere. Quis
ergo mugis naturam rerum ignorat, quam qui optimo
ejus operi, et emendatissimo , lice l’erum se pernicioaum
vitium assignat Y ln , ut diximus, avide pœnæ est: cujus
cupidinem inesae pacatissimo bominis pectori,minime
secundum ejus natursm est. Beneficiis enim numens vite
consistit, et concordia : nec terrera, sed mutuo amaro,
in fœdus auxiliumque commune constriugitur. a Quid
i ergo? non aliquando casligaiio nemsaria est? n Quidni?
sed hæe sincera. com ratione; non enim nocet, sed me-
detur specie nocendi. Quemadmodum quædam hastiiia
dolons , ut corrigamus, adurimus, etadaeiis cuneis, non
ut frangamus , sed ut expliceinus, elidimus 2 sic ingenia
vitio prava , dolore corporis animique corrigimns. Nempe
medieus primo in icribus vitiis tantet non multum es

"il?!
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DE LA COLÈRE. 5d’un cœur vicieux . Ainsi, dans les maladies légères,

laméiiecin essaie d’abord de quelque modification

peu importante dans le régime ordinaire, règle l’or-

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
à raffermir la santé seulement en changeant la ma-

nière de vivre. Ensuite il surveille la nature du
regime. si ni la nature, ni l’ordre du régime ne
réussissent, il en supprime , il en retranche quel-
que chose. si cela ne répond pas a son attente, il
interdit toute nourriture , et soulage le corps par
la diète. si tous ces ménagements sont inutiles ,
il perce la veine , et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
propager la contagion z nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-

positaire des lois, le chef d’une cité devra, le
plus longtemps possible, n’emplover au traite-
ment des esprits que des paroles , et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs à l’amour du juste etde l’hon-

ntle , et fassent. comprendre l’horreur du vice et
le prix de la vertu. il passera ensuite a un langage
plus sévère , qui soit un avertissement et une ré-

primande : enfin, il aura recours aux punitions,
encore seront-elles légères et révocables : les der-

niers supplicœ ne s’appliqueront qu’aux crimes
désespérés, afinque personne ne meure, que celui

qui, en mourant, trouve intérêt même a mourir.
VI. La seule différence qu’il y ait du magistrat

au médecin, c’est que celui-ci, quand il ne peut
donner la vie aux malades, tache d’adoucir ses
derniers moments; celui-la appelle sur la mort du
condamné l’infamie et la publicité : non qu’il se

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiens mameludine infiectere, et cibis. potionihns ,
mutionibns ordinent ponere , ac valemdinem tantum
muta vitæ dispositions firman : proximnm est, ut mo-
n mahout ; si modus etordo non profieit, subducit ali-
um. et érasmcidit; si ne adhnc quidam respondet , iu-
tanisât cibis. et abstinentia corpus cranerai; si frustra
mouton cesseront, ferit Venam, membrisque, si adhæ-
rallia nocent , et morbum dilTundunt , manus effort : nec
III dan videtur carolin, cujus salutaris effectus est. Ita
hmm præsidem , civitatisque rectorem decet, quamdiu
potai ver-bis , et bis mofliorihus , ingénia curare, ut fa-
eieoda madeat , cupiditatemqne houesti et æqui conciliai
ammis. nasique vitiornm odium. pretium virtutum z
hanet deimie ad trisiienem orationem. qua moneat ad-
lm et expmhret: noviesime ad pumas, et bas adhuc
lues et moabite: decumt : ultime supplicia seeleribul
attirais punas . ut nunc pereat, niai quam perirc ciiam
nantis inlersit.

v1. une nm medentihus erit disaimilis , quad illi . qui-
bus vitaux non potucrunt iargiri, facilein exitnm præs-
taat:hie dammtnm cum dedecorc et inductions vita
triait : mon quia deiecietur allias mais: [promu est enim
I suinte tam inhumana ferma], scd ut documentnm om-

loin de cette inhumaine cruauté); mais son but
est d’offrir un enseignement à tous ; pour que
ceux qui, de leur vivant, ont refusé d’être utiles

a la chose publique , lui profitent du moins par
leur mort. L’homme n’est donc pas naturellement

avide de vengeance ; et par conséquent de ce que la
Colère est avide de vengeance , il ne s’ensuit pas
qu’elle soit dans la nature de l’homme. Je citerai

l’argument de Platon; car qui nous empêche de
prendre chez les autres aux endroits ou ils se rap-
prochent de nous? a L’homme de bien, dit-il,
ne blesse personne ; or, la vengeance blesse ; donc
la vengeance ne convient pas a l’homme de bien ,
ni la colère non plus , car la vengeance convient
à la colère. n si l’homme de bien ne se plaît pas

à la vengeance, il ne se plaira pas non plus a un
sentiment qui met sa joie dans la vengeance : donc
la colère n’est pas naturelle.

Vil. Doit-on , quoique la colère ne soit pas na-
turelle, l’accueillir, parce que souvent elle a été

utile? Elle exalte, elle excite le cœur; et, dans la
guerre , le courage ne fait rien de grand sans elle,
s’il ne lui emprunte de ses feux , s’il n’est entraî-

né par ce mobile qui lance l’audace ’a travers les

périls. Aussi , quelques-uns pensent qu’il est bon
de modérer la colère, mais non de l’étouffer; de

retrancher ce qu’elle a de trop, pour la renfermer
dans des limites où elle devienne salutaire , d’en
retenirsurtout l’énergie , sans laquelle toute action

serait languissante , toute vigueur, toute force
d’âme s’éteindrait.

D’abord, il est plus facile de proscrire les cho-

ses pernicieuses que de les gouverner, de ne pas
les admettre que de les régler une fois admises.

nium sint; et qui vivi uoluerunt prodesse, morte merle
eorum republies utatur. Non est ergo nature hominis
pœnæ appétens z et ideo nec ira quidam secundum natu-
ram hominis, quia pirate appetens est. Et Platonis argu-
mentnm atïeram : quid enim prohibet alienîs uti . ex
parte qua nostra surit? e Vie bonus, inquit, non lædt’l;
n pœna lædit; houe ergo pœua non convenit : oh hoc nec
n ira : quia pana iræ convenit. - Si vir bonus pœna non
gaudet, nous gaudebit nec en quidam affectu . cui puma
voluptati est: ergo non est naturalis ira.

Vil. Numquid, quamvis non sit naturalis ira, assu-
mends est, quia utiiîs sæpe fuit? Extollit animes, et iu-
citat: nec quidquam sine iiia magniflcum in hello fortitudo
gerlt , niai bine ilamma subdita est, et bine stimulus per-
agitavit, misitque in perieula audaces. Optimum itaque
quidam potant, temperare tram, non tollere , coque de-
tracto quad exondai, ad saintsrem modem marre : id
vero ratinera, sine que langnebit actio , etvis ne vigor ani-
mi résolvetur. Primum , faciiius est exeludere perniciosa.
quam regere . et non admittere. quam admises moderari.
Namcum se in possessione ponteront. potentiora rec-
lore sunt , nec recidi se minnive patinnlnr. Deinde ratio
ipsa. cui freni traduntnr. tamdin potons est, quamdiu



                                                                     

6 SENÈQUE.Dès qu’elles ont pris possession, elles sont plus
puissantes que la modération, et ne souffrent ni
frein , ni restriction. Ensuite la raison elle-môme, a
qui l’on confie les rênes, n’a de puissance que tant
qu’elle est séparée des passions; si elle s’y mêle ,

si elle se souille de leur contact, elle ne peut
plus réprimer ce qu’elle pouvait éloigner. L’âme

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette,
obéit a la main qui la pousse. Il y a certaines clio-
ses qui, dans les commencements, dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entraî-

nent par leur propre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

pice n’est plus maître de lui, il ne peut ni empê-

cher ni arrêter sa chute; mais un entraînement
irrévocable interdit toute volonté , tout repentir :
il ne peut plus ne pas arriver où il pouvait ne pas
aller : ainsi , l’esprit qui s’est abandonné à la co-

lère, a l’amour et aux autres passions, ne peut
plus retenir son impulsion : il faut qu’il soit en-
traîné jusqu’au bout, précipité de tout son poids

sur la pente rapide du vice
VIII. Ce qu’il y a de mieux , c’est de repousser

sur-le-champ les premières provocations de la co-
1ère, de l’étouffer dans son germe, et de prendre

Soin de ne pas s’y exposer. Car si nous lui prêtons
le llano, il estdil’ticile de se sauver d’elle par la re-

traite. En effet, il n’y a plus de raison, une fois
que nous livrons accès ’a la passion et que nous lui

donnons quelque droit par notre volonté. Elle fera
ensuite tout ce qu’elle voudra, et non tout ce qu’on

lui permettra. Avant tout, jele répète, c’est de la
frontière qu’il faut repousser l’ennemi : lorsqu’il

est entré, lorsqu’il a forcé les portes, il ne reçoit

didueta est ab affectibus z si mîscuit se illis et inquinavit,
non potest continere, quos submovere potuisset. Com-
mota enim semeI et excusai mens ci servit, a quo impet-
litur. Quarnmdam rerum initia in noslra potestale sont :
ulteriora nos sua vi rapiunt, nec regressum relinquunt.
Ut in præceps dans corporibus nullum sui arbitrilun
est , nec rosis-tore morarivc dejecta potoerunt. sud con-
sitium omne et pœnitentiam irrevocahilis præcipitatio ab-
scidit, et non licet eo non pervenire, quo non ire licuis-
set : ita animus si in tram, amurent, aliosque se projecit
affectus, non permitlitur reprimere impetum; rapiat
illum oportet, et ad imum agat suum pondus, et vitio-
rum nature proelivis.

VIII. Optimum est primnm irritamentum iræ proti-
nus spernere , ipsisque repugnare seminibus , et dore ope-
ram ne imidamus in iram. Nain si cœperit ferre trans-
verses , difflcilis ad salutem recursns est. Quoniam nihil
rationis est, ubi semcl atTeclus inductus est. jusque illi
aliquod voluntate austro datum est. Faciet de cetera quan-
tum volet, non quantum permiseris. ln primis, inquam ,
linibus hostie arcendus est; nom quum intraiit, et portis
se intulit , modum a captivis non accipit. Neque enim se-

, postlus est animus , et cstrinsccus specuIatur alfectus , ut

plus la loi du vaincu. Car l’âme ne se tient pas a
l’écart et ne veille pas au dehors sur les passions,
pour les empêcher d’aller plus loin qu’il ne faut;
mais elle-même s’identifie avec la passion ; et c’est

pour cela, qu’elle ne peut plus rappeler à elle
cette force utile et salutaire que déjà elle a trahie
et paralysée. Car, ainsi que je l’ai dit, chaque
chose n’a pas un siége distinct et séparé; mais la

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien on en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-t-clle quand elle succombe à la colère? ou
comment se délivrera-belle d’une anarchie où
domine la confusion du mal? a Mais, dit-on, il y
a des hommes qui se contiennent dans la colère. a
Est-ce donc en ne faisant rien de ce que la colère
leur dicte, ou en l’écoutant eu quelque chose?
S’ils ne font rien, il est clair que la colère n’est

pas nécessaire pour nous pousser a agir; tau-
dis que vous tinvoquicz comme si elle avait quel-
que chose de plus puissant que la raison. Ensuite ,
je vous le demande : est-elle plus forte que la
raison , ou plus faible! Si elle est plus forte, coni-
ment la raison peut-elle lui prescrire des bornes,
quand il n’y a que l’impuissance qui soit dans
l’habitude d’obéir? Si elle est plus faible, la rai-

son peut, sans elle, se suffire, pour arriver ’a ses
lins, et n’a que faire du secours de l’impuissance.

a Mais il y a des gens en colère qui se maîtrisent
et se contiennent. a Comment? Lorsque déj’a la
colère s’est éteinte , et se dissipe d’elle-même;

non lorsqu’elle est dans son effervescence : car
alors elle est souvoraine. a Quoi donc ? Ne ren-
voie-t-on pas quelquefois sains et saufs ceux que

illos non patiatur ultra quam oportet procederc, sert in
affcclum ipse mutatur : ideoque non potcst ulilem illam
vim et salutarcm , proditam jam intirniatamque , rerocare.
Non enim, ut dixi, separatas isla sedes suas diductasquc
habcnt. z scd affectus et ratio in inclina pejusque mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis resurget, quæ ira": cessit? aut queniadmodum a con-
fusione se liberabit, in qua pejorum mixture priori-duit l’
c Sed quidam, inquit, luira se continent. n Utrum ergo
ila, nihil ut faciant corum qua: ira dictat, au ut aliquid?
Si nihil faeiunt , apparct non esse ad actiones rerum ne-
cessariam iram , quam vos , quasi fortins aliquid rationc
haberct , advocahatis. Denique interroge, valentior est
quam ratio , an inlirmior? Si valentior : quoinodo illi
modnm ratio poterit imponere, cum parerc uisi imbecil-
liora non soleant? Si infirmier est : sine bac pcr se ad
rerum effectus sulticit ratio. nec desiderat imbecillioris
nusilium. I At irali quidam constant sibi,ct se continent. o
Quomodo? Quum jam ira emnescit . et. sua spoule decedi’,
non quum in ipso fcrvorc est z tune enim potentior est.
I Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimittunt
n inconnues intaelosquequos oderunt , et a noceudo abs-
. tinx’nt’! r Faciuut. Quoiuodo? quum affectus rein-ruis-

tu
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DE LA COLÈRE. 7ron fait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal? rSans doute : Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre , et que la peut ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison , mais une trêve

funeste et inconstante des passions.
Il. Enfin la colère n’a rien en sui d’otite, rien

qui excite l’âme aux exploits guerriers. Car jamais
la vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit il
elle-mème. Toutes les fois qu’elle a besoin de faire

effort, elle ne a’irrite pas; elle se lève; et selon
qu’elle le juge nécessaire, elle s’anime ou s’apaise:

ainsi, lorsque les traits sont lancés par les ma-
chines, leur portée dépend de celui qui les dirige.
a La colère, dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien sanselle , si elle ne remplit l’âme,
si elle n’échauffe le cœur; elle doit donc nous ser-

vir, non comme chef, mais comme soldat. s Ce
qui est (aux. Car si elle écoute la raison et qu’elle
se laisse guider où on la mène, ce n’est déjà plus la

cillera, dont le propre est la révolte. Si elle résiste,
si, emportée par ses caprices et sa présomption ,
elle ne s’arrête pas quand elle en reçoit l’ordre,

elle est pour l’âme un instrument aussi inutile
qu’un soldat qui n’obéit pas au signal de la retraite.

Si donc elle souffre qu’on lui impose un frein, il faut

rappeler d’un autre nom; elle cesse d’être la co-
1ere. que je ne conçois qu’effrénée et indomptable.

si elle ne le souffre pas , elle est dangereuse, et ne
doit plus compter comme secours. Ainsi, ou elle
n’est pas la colère, ou elle est inutile. Car si quel-
qu’un punit, non parce qu’il a soif de punir, mais

parce qu’il le doit, il ne faut pas le mettre parmi

ait affectum, et ont motus, ont eupiditas aliquid impe-
tnvit; Ion nfiouia tue bonellie qutevit, red affectuum
une. et sinh pas.

IX. Denique nihil habet in le utile, nec acuit minium
a les humas. Nunquam ahuries vltio «limanda est.
ne culbuta. Queues impetn opus est, non irascitur, sed
mur-gît, et in quantum putavttopus esse, mudmtur ro-
mano-que : non aliter. quam que tormentia exprimun-
lur tch , in potable mittentiuunt , in quantum torquean-
hr.c ha,- inquitAristotetes. a neems-in ethno quid-
- quam sine ilto expugnari potut, niai illi. impleatmimum,
a et spiritim conaud-t. Utendum autan un est , non ut
c duce , and si milite. n Quod est fanum. Nom si exau-
dit rationell, et sequitur que ducitur. jam non est ira,
un: propflnm est Mû]. Si vero remuat , et non
I’Ii un: est quiescit , red libidine ferociaque provchitur ,
hm mutil’u ammi minuter est. quam miles, qui siguum
nerplni negligit. [taque si modnm adhibere sibi patitur,
afin minenppeltanda est : desinit ira esse , quam affre-
hlarn indomitamque intelligo ; si non patitur , perniciosa
est. me inter salifia unmeranda. [tu autira non est, ont
matis en. Nain si quis pœnam exigit, non ipsius mon;
nidas. sed quia oportet, non est annnmerandus iratis.
If: cri! utiils nilles, qui sait parere consîlio. Affectus

les hommes en colère. Un soldat utile est celui
qui sait obéir à un ordre. Mais les passions sont
aussi mauvais instruments que mauvais guides.
Aussi jamais la raison ne prendra pour auxiliaires
des impulsions imprévoyantes et désordonnées,
sur qui elle n’aura aucune autorité, qu’elle ne
pourra jamais réprimer qu’en leur opposant des

impulsions semblables, comme la pour a laco-
lère , la colère a l’inertie, la cupidité a la crainte.

X. Epargnonsa la vertu le malheur de voir ja-
mais la raison avoir recours aux vices. Avec eux ,
l’âme ne peut goûter un repos durable. Il faut
qu’elle soit tourmentée , agitée; si elle n’a d’autre

abri que ces maux, si elle ne doit son courage
qu’à la colère, son activité qu’à la cupidité, son

repos qu’à la crainte, il lui faut vivre dans la
tyrannie, et devenir l’esclave de chaque passion.
N’a-t-on pas honte de mettre les vertus sous le
patronage des vices? Ensuite la raison cesse de
pouvoir quelque chose, des qu’elle ne peut rien
sans la passion, dès qu’elle devient son égale et

sa pareille. Car, quelle différence y a-t-il si des
deux parts la passion est aveugle sans la raison,
et la raison impuissante sans la passion? Il y a
égalité des que l’une ne peut exister sans l’autre.

Or, comment souffrir que la passion soit luise au
même rang que la raison? a La colère, dis-tu, est
utile si elle est modérée. a Dis plutôt si sa nature
est d’être utile; mais si elle est rebelle a l’autorité

et à la raison, la seule chose qu’on obtienne en
la modérant, c’est que moins elle est puissante ,

moins elle est nuisible. Ainsi donc une passion
modérée n’est autre chose qu’un mal modéré.

quidem tam mali ministri , quam duces sunt. Ideo nun-
quam assumet ratioin adjutorinm improvidos et violentes
impetus. npud quo: nihil ipsa auctoritatis habeat: quos
nuuquam comprimera possit. niai pares illis similcsque
opposuerit : ut iræ metum, inertiæ tram, timori cupi-
ditatem.

X. Absit boc a viride malnm , ut unquam ratio ad
ritta mahrgiat. Non potest hic animus fldele olium ca-
pere : quatintur noceuse est, fluctueturqne, qui malis suis
tutus est, qui tortis esse, niai irascltur, non potest; in-
dustrius , niai cnpit; quietns, niai timet: in tyrannide
illi vivcndum est, in alicujua affectua renient! servitntem.
Non pudet vlrtutes in clientelam vitiorum demitlcre?
Deinde deainit quidquam ratio possc, si nihil potest sine
affectu , et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
temt. si æquo affectas luœmulta m est sine rationc,
quam ratio sine affectn inefficax? par utrumquc est, obi
esse alterum sine tiltera non potest. Quis autem susu-
neat affertum exæquari rationi t a Ira, inqult , utills
a affectus est. si modicua est. I Immo si nature utilis est;
sed si impatiens imperii rationisque est, hoc dumtaxnt
moderatione consequetur, ut quo miuor fuerit, minus
nocent. Ergo modicus affectus nihil aliud quam malm.
modieum est.



                                                                     

8 saumur.Il. a Mais contre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. a Jamais elle ne l’est moins : a
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés , mais ordonnés et dociles. Quelle antre
cause a rendu les Barbares inférieurs à nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes, bien plus
endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours

nuisible a elle-même? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le protège, c’est la colère qui l’expose.

D’ailleurs, qu’est." besoin de colère, puisque la

raison atteint le même but? Crois-tu que le chas-
seur se mette en colère contre les bêtes féroces :
cependant il les attend quand elles viennenta lui;
il les poursuit dans leur fuite, et la raison fait
tout cela sans la colère. D’où vient que tant de
milliers de Cimbres et de Teutons, répandus sur
les Alpes, furent anéantis par un tel massacre,

. que, faute d’un messager, la renommée seule
porta chez eux la nouvelle d’une si grande dé-
faite, si ce n’est que la colère leur tenait lieu de
courage? Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles , souvent aussi elle se perd elle-
méme. Quoi de plus intrépide que les Germains?
quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus
passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils font leur unique
souci, indifférents ’a toutle reste. Quoi de plus en-

durci a toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pas ’a couvrir leur corps, ’a l’abriter

contre les rigueurs perpétuelles de leur climat. De
tels hommes cependant sont battus, avant même
qu’une légion romaine se montre, par des Espa-

gnols, par des Gaulois, par les troupes sans vi-

XI. s Sed advenus hostes , inquit, necessaria est in.
Nusquam minus : ubi non effuses esse oportet impetus ,
sed temperates et obedientes. Quid enim est aliud , quod
Barbares tante robustiores corporibus , tante patientiores
labarum eamminuat, niai ira infestissima sibi? Gladia-
tores quoque ars tuetnr, ira deuudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem perticiat ratio r An tu putaa venato-
rem irasei férin Atqui et venientea excipit, et fugieutes
persequitnr : et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum , Teutonorumque tut millia superfusa Alpibns ita
nantit. ut tantæ cladis notifiant ad sues non nuntîus.
sed fama pertulerit, nisi quod erat illis in pro virtute t
quæ ut aliquando perculit stravitque obvia , ita sæpius
cibi exitio est. Germanis quid est animosius? quid ad in-
cursum serins:I quid armorum cupidius? quibus innas-
euntur innutriuuturque : quorum union illis cura est ,
in alia negligenttbus. Quid induratius ad omnem patien-
tiam f ut quibus magna ex parte non tegumenta corpo-
rum provisa saut, non anffugia advenus perpetuum
cœli rigorem. Ho: tamen Hispaui Gallique , et Aaiæ Sy-
riæque molles bello viri. antequam legio visatur. cæ-
dunt :ob nullam rem alium opportunes. quam chira-
cundiam. Agedum, illis corporibus, illis ammis , deli-

gueur de l’Asie et de la Syrie : or, nulle autre
chose n’en fait une proie facile, que la colère.
Mais qu’a ces corps, a ces âmes qui ignorent les

délices, le luxe et les richesses, la raison donne
la discipline : pour ne rien dire de plus, il nous
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par quel moyen Fabius ranima-t-il les
forces épuisées de l’état? ll sut temporiser, atten-

dre, patienter; toutes choses que ne sait pas faire
l’homme irrité. C’en était faitde l’état, alors sur

le penchant de l’abîme, si Fabius eût osé tout ce

que lui conseillait la colère. Mais il prit avis de la
fortune publique; et calculant ses ressources, dont
il ne pouvait plus risquer une seule sans tout ris-
quer, il éloigna tout ressentiment, toute ven-
geance. Uniquement attentif a profiter des occa-
sions, il dompta la colère avant de dompter An-
nibal. Que fit Scipion ? s’éloignant d’Anuibal , de

l’armée punique, de tout ce qui devait l’irriter,

il transporta la guerre en Afrique avec une lenteur
si réfléchie, que l’envie pût l’accuser de mollesse

et d’indolence. Que fit l’autre Scipion? ne se tint-

il pas, avec une constance persévérante, autour
de Numance, supportant avec calme cette don-
leur, autant personnelle que publique, de voir
Numance plus lente a succomber que Carthage?
Et cependant il entoure, il enferme l’ennemi, et
le réduit a tomber sous ses propres coups.

XII. La colère n’est donc pas utile même aux

combats et a la guerre. Car elle est prompte a la
témérité , et ne sait pas éviter le péril où elle veut

engager les autres. Le véritable courage est celui
qui s’observe beaucoup et longtemps, qui se ga-

eias , taxum , opes ignorantihus, da rationem , da disci-
plinam : ut nihil amplius dlcam , neeesse erit nobis œrte
mores Romanes repetere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recreavit, quam quod cunetari, et trahere,
et morari scivit, quæ omnia irati nesciunt? Parierat im-
perium , quod tune in extremo stabat, si Fabius untum
ausus esset , quantum ira mdebat. Babuit in cousina
fortunam publicam ; et mstimatis viribus, ex quibus jam
pet-ire nihil sine universo potent, dolorem ultiouemque
seposuit : in unam utilitatem occasionis intentas, tram
ante vicit , quam Hannibalem. Quid Scipio t nonne re-
licto Hannibale . Punieo exercitu , omnibusque quibus
irascendurn eut. hellnrn ln Africain transtulit, tam len-
tus, ut opinionem luxuriæ segnitiæque malignis duret?
Quid alter Scipio? non circa Numautiam multum diuqm
sedit, et hune suum publicumque dolorem æquo animo
tulit, diutius Numantiam quam Carthaginem vinci Pdum
circumrallat, et incluait hostem, ce compatit, ut ferro
i psi sue caderent.

XII. Non est itague ntilis, nec in prœliis quidem au:
in bellis ira. In temeritatem enim prou est, et perium.
dum inferre vult. non cavet. Illa œrttssima est virtua,
quæ se dia mltumque circumspexit, et texit.et ex lento
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DE LA COLÈRE. onatit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
a en quoi! l’homme de bien ne s’emportera pas,

s’il voit frapper son père, ravir sa mère? a Il ne

importera pas; mais il courra les délivrer, les
défendra. Grains-tu donc que la piété filiale ne soit

pas un mobile assez puissant, même sans la co-
les? Ta peux aussi bien dire : Eh quoi! l’homme
de bien, s’il voit son père ou son fils sous le fer de

l’opérateur, ne pleurera pas, ne tombera pas en
syncope! c’est ce que nous voyons arriver aux
femmes, chaque fois que les frappe le soupçon de
quelque foible danger. L’homme de bien remplit
sesdevoirs sans trouble, sans effroi; et, en faisant
tout œqui est digne d’un homme de bien, il ne
fan rien qui soit indigne d’un homme. On veuttuer
mon père; je le défendrai : on l’a tué, je le ven-

gerai; par devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes ces arguments, Théophraste’, tu veux

jeter de l’odieux sur nos mâles préceptes; et , lais-
saut l’a le juge , tu t’adresses a la multitude: parce

que chacun s’emporte quand ses parents courent
des risques de ce genre, tu crois que tous les hom-
mes décideront que l’on doit faire ce qu’ils fout.

Car, presque toujours, on justifie un sentiment
quel’on reconnaît en soi. Les hommes de bien s’ir-

ritent si on outrage leurs proches ; mais ils en font
autantsi une potion ne leur est pas serviechauffée
’a point;si on casse un verre, si on éclabousae leur
chaussure. Ce n’est pas l’affection qui provoque de

pareilles colères, c’est la faiblesse : c’est ainsiqne les

enfants pleurent la perte de leurs parents comme
la perte d’un hochet. s’emporter pour les siens
est moins d’un esprit sensible que faible. Ce qui

l Disciple d’Arlnole.

x destinato provexit. a Quid ergot inquit, vir bonus
- son inseetur, si cadi patrem saura vides-il, si rapt
- natrum. a Non irascetur, sed vindicabit , sed taebitnr.
Quid autem limes, ne param illi magana stimulas , etiam
(tarira, pictas sit? Ant die cadeau mode : Quid ergo?
qui!» rident serari patrem seum, fliiumve, vir bonus
me débit, nec linquetur anime? que accidere feminis
vitellins, quoties litas levis periculi suspicio percutit.
0mm un vir bonus exsequitur incoufusus , intrepidus :
et si: houe viro digua faciet, ut nihil faciat vire indig-
na. Pater cadetnr t defendam; cæstu est? exsequar ,
qui: oportet, non quia dolet. Quum boc dicis, Théo-
lete, quæris invidiam præeeptis fortiorihus . et, re-
ich) indice . ad coronam veuis; quia unasquisque in ejus-
Imdi sacrum casa irascitur, putas. judicatures humines
il fieri debere . quod faciunt. Fere enim justnm quisque
liteau indicat, quem agatisait. lraacuntur boni viri
Pm natrum injuriis : sed idem fadant , si ealda non bene
nivet-n si vitrent]: fractam est. si calceus luto spar-
ts est. Non pictas illam insu, sed intirmitas minet z
(kat panaris, qui tam pareatibus amusie fichant, quam
nahua. [rand pro suis, non est pii auimi , led infirmi.
Bled patelinas diguumque, parentibus. liberis , amicis,

est beau, ce qui est digne, c’est de se montrer
défenseur de ses parents, de ses enfants, deses
amis, de ses concitoyens, a la seule voix du de-
voir; défenseur volontaire, réfléchi, prévoyant,

non aveugle et furieux. Car aucune autre affection
n’est, plus que la colère, avide de vengeance,
et par cela même, dans sa folle précipitation, plus
impuissante a se venger; c’est comme presque
toute passion, qui se fait obstacle a elle-même dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’est bonne, ni dans la paix ni dans la guerre:

car elle rend la paix semblable a la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mars offre des
chances communes, et elle tombe au pouvoir d’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-
même. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la fièvre guérit certains

genres de maladie; il n’en est pas moins préfé-
rable de ne jamais l’avoir eue. c’est un détestable

genre de remède, que de devoir la santé a la ma-
ladie. De même la colère , eût-elle servi quelque-
fois par hasard, ainsi que le poison, une chute,
un naufrage, ne doit pourtant pas être considérée

comme absolument salutaire; car la peste aussi
a quelquefois sauvé.

XIII. Ensuite toute qualité qui est comptée
parmi les biens est d’autant meilleure, d’autant
plus désirable, qu’elle est plus dével0ppée. si la

justice est un bien, personne ne dira qu’elle vau-
dra mieux si ou en sacrifie quelque chose. Si le
courage est un bien, personne ne souhaitera qu’on

en retranche quelque partie : a ce compte, plus
la colère serait grande, mieux elle vaudrait. Qui,

civibus prodire defensorem, ipso offlcio dueeute z volen-
tem , judieantem , providentem , non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim affectas vindicandl cupidior est quam
ira : et oh id ipsam ad vindicandum inhabilis , prærapida
et amena: ut omnis fers cupiditas ipsa sibi in id , in quod
properat , oppouitur. ltaque nec in puce , nec in bello ,
unquam houa fuit. Paeem enim similem belli riflait : in
armis vero obliviscitur , Martem esse communem, ve-
nitque in alieuam potestatem, dam in sua nouent. Deinde
non ideo vitia in usum recipleuda saut, quia aliquando
aliqaid boui effeeerunt; uam et febres quædam généra
valetadlnis levant : nec ideo non ex toto illis comme me-
lius est. Abomiuandum remedii genus est , sanitatem de-
bere morbo. Simili mode ira, etiamsl aliqnaudo. ut ve-
nenum , et præcipitatio, et naatragium. ex inopinalo
promit, non ideo salutaris alanine judicanda est; sæpa
enim saluti fuere pestiféra.

XtII. Deiude quæ bznbenda aunt in bonis, quo majora.
eo meliora et optabitiora sunt. Si justifia bonum est .
nemo dicet meliorem futaram, si quid detraetum ex ea
fuerit; si fortitudo bonum est, nemo illam desiderabit ex
altqua parte deminui : ergo et ira que major, boc me-
Iior; quis enim allias boni accessionrm recuaaveritt at-



                                                                     

10 semons.en effet, refuserait l accroissement d’un bien? Or,
l’accroissement de la colère est inutile, donc elle-
même est inutile. Cela n’est pas un bien, qui,
en se développant, devient un mal.

a La colère, dit-on, est utile, parce qu’elle
rend plus hardi dans les combats. I Il faut donc
en dire antant de l’ivresse. Car elle nous rend
insolents et audacieux ; et bien des hommes ont
dû leur valeur à l’intempérance. Il faut dire aussi

que la frénésie et le délire sont nécessaires a la

force , parce que la folie rend plus vigoureux. Eh
quoi! la peur elle-même n’a-t-elle pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la
crainte de la mort n’a-t-elle pas précipité les
plus lâches au combat? Mais la colère, l’ivresse,

la crainte, et tout sentiment de même nature sont
des mobiles honteux et précaires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire des vices, mais par-
fois ils relèventquelque peu un cœur lâche et fai-
ble. Nul ne devient plus courageux par la colère,
s’il n’était déja courageux sans elle. Ainsi elle ne

vient pas aider le courage, mais le remplacer. Eh
quoi! si la colère était un bien, ne la verrait-on
pas chez les hommes les plus accomplis? Or, les
plus irasoiblcs sont les malades, les vieillards,
les enfants; et tout être faible est naturellement
querelleur.

XIV. a Il est impossible , dit Théophraste ,
que l’homme de bien ne s’irrite pas contre les
méchants. n A ce compte, plus on sera beaune de
bien, plus on sera irascible. Vois, si on n’est pas
au contraire plus doux, plus libre de toute pas-
sion,de toute haine. Et pourquoi bair ceux qui
font mal, puisque c’est l’erreur qui les y en-

qui angeri illam inutile est : ergo et esse. Non est bonum.
quod incremento malum lit. a Utills, lnquit, ira est ,
quia pugnaciores facit. n lalo mode et ebrietas. Facit
enim protervos et audaces : multique meliores ad ferrum
lucre male sobrii. [ne mode die et phrenesim et insa-
uiam viribus nmriam :quia sape validiores furor
reddit. Quid? non cliquetiez metus e contrarie fœit au-
dacem? et mortis timar etiam incrtissimos excitavcit in
prœliuin? Sed ira. ebrietas, timar, aliaque ejusmodi ,
fœda et caducs irritaments sunt: nec virtutem instruunt,
quæ nihil vitiis eget, sed seguem aliquando animum et
ignavum paululum allevant. Nemo irascendo lit fortior ,
nisi qui tortis sine ira non esset. ne non in adjutorium
virtutis venit, sed in vicem. Quid quad, si bonum esset
lra , perfectissimum quemqne sequerctur? atqni iracun-
dissimi , infantes. senesque , et ægri saut; et invalidum
omne natura querulum est.

XIV. a Non potest, inquit Theophrastus, fieri, ut
bonus vir non irascatur malis. n lsto modo,quo melior
quisque, hoc iraeundior erit? Vide ne contra placidior,
solutusqne affectibus, et cui ncmo odio sit. Pcccantcs
rem quid babel cur odcrit, quum errer illes in bujus-

traîne? Il n’est point d’un homme sage de haïr

ceux qui s’égarent : autrementee serait se haïr
lui-même. Qu’il se rappelle combien de choses
il a faites conlre la loi du devoir, combien de ses
actes ont besoin d’indulgence , et bientôt il s’ini-
tera contre lni«méme. Car un juge équitable ne

porte pas dans sa propre cause une autre sentence
que dans une cause étrangère. Non, il ne se
trouve personne qui se puisse entièrement absou-
dre; et tout homme qui se dit innocent, invoque
le témoignage des autres et non sa conscience.
N’est-il pas bien plus humain de témoigner a ceux

qui pèchent dis sentiments doux et paternels , de
les ramener, non de les poursuivre? Si un homme
s’égare dans les champs, parce qu’il ignore sa

route, il vaut mieux leremettredans le bon chemin,
que de le chasser. ll faut donc corriger celui qui
pèche, et par les remontrances , et par la force , et
parla douceur, etpar la sévérité ; et il faut le ren-

dre meilleur, tant pour lui que pour les autres,
non sans châtiment, mais sans colère. Quelest , en
effet, le médecin qui se fâche contre son malade?

XV. a Mais ils sont incorrigibles; il n’y a en
eux rien de traitable, rien qui laisse un espoir
d’amendement. n Eh bien retranchez du nombre
des vivants ceux dont les crimes passent la me-
surescommuue, elmctlcz-les hors d’état de fairele-

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui à
qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache a lui-même? Y a-t-il quelqu’un qui
haïsse ses membres , quand il les fait couper? Ce
n’est pas la de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

madi delicta compellat? non est autem prudentis. en
rentes odisss : alloquin ipse sibl odio erit. Cogitet, quam
mulle contra bonum morem facial. quam nulle ex bis .
quæ egit, "miam desiderent. Jam irascetur etiam nihil
Neque enim æquus judex aliam de sua , aliam de aliens
causa, sententiam fert. Nemo, inquam , inrenitur, qui
se posait absolvere : et innocentem quisquc se dicit, re-
spiciens testera, non conscientialn. Quanta humains, mi-
tem et patrium animum præslare peccantibus, et illos
non persequi . sed revocare? Errantem per agros igno-
rantin visa, malins est ad rectum iter admovere, quam
capellera. Corrigendus est haque qui peccat, etadmo-
nitione. et vi, et molliter, et aspere : meliorque tam
sibi quam aliis faciendus, non sine castigatione, led sine
ira. Quis enim , cui medetur. irascilurr

XV. u At corrigi nequeunt, nihilque in illis lene au!
n spei bonæ capa: est. n Tollantur e cœtu mortalium ,
lacmri pejora quæ contingunt, et que une mode Will,
desinant mali esse z sed hoc sine odio. Quid enim est eut
oderim eum , cui tum maxime prosum , quum ilium libi
cripio? Num quis membra sua 0dit, tune quum abseidit T
non est illa ira , sed misera curatio. Rabidos cflligimus



                                                                     

DE LA COLÈRE.
les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de pour qu’elles
n’infeclent le troupeau; nous étouffons les enfan-
tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les novons. Cc n’est pas

de la colère , mais de la raison , que de séparer des

parties saines celles qui peuvent les corrompre.
llien ne sied moins que la colère a celui qui punit;
puisque le châtiment n’est efficace a corriger,
qu’autant qu’il est ordonné avec jugement. c’est

pour cela que Socrate dit ’a son esclave : s Je te
battrais, si je n’étais en colère. s Pour corriger

son esclave, il remit a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se fiera sa colère? Ainsi donc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère œt
un délitde l’âme, il ne faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péché.

XVI. Quoi ! je ne m’emporterai pas contre un
voleur ; je ne m’emporterai pas contre un empoi-

sonneur. Non, car je ne m’emporte pas contre
moi-même , quand je me tire du sang. Toute cs-
père de châtiment, je l’applique comme remède.

Toi, tu n’as encore fait que les premiers pas dans
l’erreur; tes chutes ne sont pas graves, mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des
remontrances, d’abord en particulier, ensuite en
public. Toi, tu es allé trop loin pour que des
paroles puissent te guérir; la flétrissure te retien-
dra. Toi , il te faut un stigmate plus profond , qui
le fasse impression ; on t’enverra en exil sur des

canes. trncem atque lmmansuetum bovem cædimns, et
mbidis pecoribns, ne gregem polluant. ferrum demit-
lituus , portentosos fétus entieguimus , liberos quoque ,
si dt’ÙllL’S monstresique editi sont, mergimus. Non ira,

ses! ratio est. a sanisinutilia seœrnere. Nil minus, quam
insti . punientem deœt : quum en mugis ad émendatio-
nem pœna proficiat, si judicio tata est. Inde est, quod
Sonates serve ait: Cæderem le, niai irascerer; admo-
thlionem servi in tempus sanius distnlit, illo tempera se
Kim-inuit. Cujus cri! temperatus effectua , quum Socra-
te: non sit ausus se iræ commutera? Ergo ad coercitio-
Iem errantium sœleratorumque irato castigatore non
une est. Ham quumira delictum ammi sit’, non oportet

renta corrigera peccanlcm.
XVI. a Quid ergo? non irascar Introni? non irascar

"coction! n Non. Neque enim mihi irascor, quum
matricent mitto. Omne pœnæ genus remedii loco ad-
mette. Tu adhuc in prima parle versaris errorum , nec
graviter laberis , sed frequenter. Objurgatio te primum
secréta. deinde publics emcndare tentabit. Tu Iongius
par pmoessisli , quam ut pouls verbis sanari : ignominia
mouchais. Tibi fortins aliquid et quad senties, inn-
mlum ut; in exsiliutn, et loca ignota mittcris. lu le
émiera rems dia jam solide nequitia desitlrrat :el rin-

bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
sommée veut des remèdes plus violents; les fers
publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est
incurable et ta vie un tissu de crimes; tu n’en es
déjà plus a être entraîné par l’occasion, qui ne

manque jamais au méchant; mais, pour faire le
mal, il ne te faut pas d’autre occasion que le mal.
Tu as épuisé l’iniquité; et elle a tellement péné-

tré tes entrailles, qu’elle ne peut plus s’échapper

qu’avec elles. Depuis longtemps, malheureux, tu
cherches à mourir: nous allons bien mériter de
toi : nous t’arracherons au vertige qui t’obsède;

et , après une vie de souillure pour le malheur des
autres et pour le tien , nous te montrerons le seul
bien qui te reste, la mort. Pourquoi m’irriterai-
je contre celui auquel je rends le plus grand ser-
vice ? Dans certains cas, la meilleure preuve du
compassion c’est de donner la mort. Si, médecin
habile et expérimenté,j’entrais dans une infirmerie

ou dans la maison d’un riche, je ne prescrirais pas
le même traitement a tous ces malades atteints
d’affections différentes. le suis appelé a la guérison

d’un peuple; et dans autant de cœurs je vois au-

tant de vices divers; à chaque maladie je dois
chercher son remède. Je sauverai l’un par la
honte, l’autre par l’exil, celui-ci par la douleur,

celui-la par la pauvreté, cet autre par le glaive.
Si je dois revêlir la robe sinistre du juge, si le
clairon funèbre doit convoquer la multitude, je
monterai au tribunal, non point en furieux ou
en ennemi, mais avec le front impassible de la
loi; je prononcerai l’arrêt solennel d’une voix
plutôt calme et grave qu’emportée; et je comman-

cula publics , et csrcer adhibebitur. Tibl insanabilis ani-
mus est, et sceleribus scelera contemna :et jam non
canais, quæ nunqnam malo defuturæ sunt, impelleris;
sed satis tibi est magna ad peccandum causa , peccare.
Perbibisti nequitiam, et ita visceribns immiscuisti, ut
nisl eum ipsis exire non possit. Olim miser mori quæris;
bene de te merebimur : auleremus tibi Islam, qua
vexaris, insaniam; et par tua alienaque volutalo suppli-
cia , id, quad unnm bonum tibi superest repræsentabl-
mus, mortem. Quarairascar, cui quum maxime prou
sum? Intérim optimum miserieordiæ genus est, occi-
dere. Si lntrassem valetndinarium exercitatns et scions .
ont domum divitis . non idem imperassem omnibus par
diverse ægrotantibus. Varia in tot animis vitia vidéo, et
eiritaticurandœ adhibitus sum : pro cujusque morbo
medicina quæratur. [lune sanet verccundia , hune pore»
grinatio, hune doler, hune egestas , hunc ferrum. Ita-
que etsi perversa induenda magistratui vestis, et con-
vocanda classico concio est , procedam in tribunal , non
furens, nec infestas, scd vultu Iegis: et illa solennia
verha, Icni mugis graviqne, quam rahida voce conci-
piam, et agi jnbebo non iralus, set! severus. Et quum
esrvicem nosio primidi impernbo, cl quum parricidam
lustrant rullco, et quum titillant in suppliciutn tuilitnrnn
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le SÉNÈQUE.derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque j’ordonnerai de trancher la tête au
coupable, et lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et loquue j’enverrai au supplice mili-
taire, et lorsque je ferai conduire à la Roche Tar-
péienne un traître ou un ennemi public, je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front

et a l’âme que lorsque je frappe un reptile et un
animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.) Eh quoi! la loi te semble-t-elle en colère
contre ceux qu’elle ne connaît pas, qu’elle n’a

pas vus, dont elle ne prévoit pas l’existence? Il
faut donc s’animer de son esprit; elle ne s’irrite
point, mais établit des principes. Car, s’il convient
il l’homme de bien de s’irriter contre les mauvaises

actions, il lui conviendra aussi d’envier les succès
des méchants. Quoi de plus révoltant, en effet, que
de voir prespérer et abuser des faveurs de la For-
tune, des hommes pour qui la Fortune ne saurait
inventer assez de maux. Et cependant il regarde
leurs richesses sans envie, comme leurs crimes
sans colère. Un bon juge condamne ce que la loi
réprouve; il n’a pas de haine. I Quoi donc! lors-

que le sage trouvera sous sa main quelque vice,
son âme ne sera pas émue, ne sera pas plus agitée
qu’à l’ordinaire? n J’en conviens. il sentira quel-

que légère, quelque faible commotion. Car, ainsi
que le dit Zénon , dans l’âme du sage, même
quand la plaie est guérie, la cicatrice reste. Il sen-
tira donc des semblants, des ombres de passions;
quantaux passions elles-mêmes , il en sera exempt.
Aristote prétend que certaines passions deviennent

des armes pour qui en sait bien user. Ce serait
vrai si, comme les armes de guerre, elles pou-

et quum Tarpcio proditorem hestemve publicum impo-
nam; sine ira , eo vultu animoque ero , que serpentes et
animalia venenata percutio. c lracundia opus est ad pu-
niendutn. n Quid ? tibi videtur lex irasci bis, quos non
novit, quos non vidit, quos non futures sperat? lllius
itaqne snmendus est animus, qua: non irascitur, scd
constituit. Nom si bene vire 0b tuala faciuora irasci con-
venit, et 0b secundas res malm-nm hominum invidere
œnveniet. Quid enim est indignius , quam florere ques-
dam, et ces indulgentia fortunæ abuti , quibus nullu po-
tent salin mala inveniri fortune î Sed tam commoda illo-
rnm sine inridia videbit, quam scelera sine ira. Bonus
judex damant improbanda; non odit. c Quid ergo? non,
quum ejusmodi aliquid sapiens babcbit in manibus,
tangetur animus cjus , eritque solito commotior? n
Fateor. Sentiet levem quemdam, tenuemque moturn.
Nain, ut dixit Zeno , in sapientis quoque anime, etiam
quum vulnus sanatnm est ,cicatrix manet. Sentiet itaque
suspiciones quasdum et ambras affectunm : ipsiu quidem
carabin Aristoteles ait, affcclus qu0sdani, si quis illis
bene utatur, pro armis esse. Quod rerum furet, si velut
bellica instrumenta sunli deponique possent inducntis ar-
bitrio. Hæc arma , qua: Aristotelcs virtuti dat . ipse pec

vuient être prises et déposées an gré de celui qui

s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristote donne à la

vertu , frappent d’elles-mêmes, sans attendre l’im-

pulsion de la main : elles gouvernent, et ne sont
pas gouvernées. il n’est nullement besoin d’autres

instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. Elle nous a donné la une arme solide ,
durable, docile; cellela n’est pas a double tran-
chant, etne peut être renvoyée contre son maître.

La raison suffit par elle-mème, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, que de vouloir qu’elle invoque le secours
de la colère, .de subordonner l’immnable a l’in-
certain, la fidélité à la trahison, la santé à la

maladie? Que serait-ce , si, même dans les seuls
actes pourlesquels semble nécessaire l’appui de la

colère, la raison était encore beaucoup plus puis-
santé? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque

chose était a faire, elle y persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-mème qui l’en-
gage ’a changer : aussi elle s’arrête a ce qu’elle

a une fois résolu. La colère, au contraire, a
souvent reculé devant la pitié; car sa force n’a
rien de solide; c’est une vainc bouffissure; elle
s’annonce d’abord avec violence, comme ces vents

qui s’élèvent de la terre, et qui, sortis des fleuves

et des marais, ont une véhémence qui ne dure
pas. Elle commence avec une grande fougue, et
bientôt elle s’arrête fatiguée avant le temps: cette

colère, qui ne respirait que cruauté, que nou-
veaux genres de supplices, s’affaisse et s’amollit
lorsqu’il faut agir.

La passion tombe vite; la raison est toujours
égale. Du reste, même quand la colère a quelque

se pognant, non exspeclant manum: habent , et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentis opus est z salis nos in-
struxit ratione natura. Hæc dedit telum , flrmum , per-
peluum; obscqucns, nec anccps, nec quod in dominum
remitti possct. Non ad providendum tautum . sed ad rez
gerendas satis est pcr se ipsi! ratio. Etenim quid est
stultius. quam banc abiracuudia petere præsidium z rem
stabilem ab incerta , fldelem ab infldi , sanarn ab ægra î
Quid , quod ad actioues quoque, in quibus sofis ripera
iraClIntliæ vidclur necessaria. mulle pcr se ratio fortior
est? Nain quum judicavit aliquid faciendum . in ce per-
severat; nihil enim melius inventura est se ipsa, quo
mutetur : idco stat sexuel coustilulis. Iram sæpe miseri-
cordia retro cgit; habet enim non solidum robur, sed
vanum tumorem z violentisque principiis utitur, non
aliter quam quia terra venti surgnnt, et fluminibus pa-
ludibusque conœpti , sine pertinacia vehementcn sunt.
Incipit magne impetu, deinde dcficit ante tcmpus fan-
gala : et quæ nihil aliud quam crtldelitatcm ac n0va ge-
nera pœnarutn versaverat , quum animadverteudum est.
ira jam tracta lenisque est. Affcclus cita cadit : æquahs
est ratio. (Jeterum etiam ubi perseveravcrit ira . nom
nunquam si plums surit, qui paire meruerunt. post,-
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DE LA COLÈRE.
durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

site cesse de frapper. Ses premiers coups sont ter-
ribles, de même que le venin des serpents est dan-
gereux lorsqu’ils sortent deleur antre: mais leurs
dents sont inoffensives lorsque de fréquentes mor-
sures les ont épuisées. Ainsi, ceux qui ont commis

les mêmes crimes ne souffrent pas les même:
peines, et souveutcelui qui en acommisle moins,
souffre le plus , parce qu’il se trouve exposé a une
colère toute fraîche. En tout elle est inégale z
tantôt elle va plus loin qu’il ne le faut; tantôtclle
s’arrête plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

plaît en elle-même , juge d’après son caprice, ne

veut rien écouter, ne laisse pas de place a la dé-
fense, s’attache à l’idée dont elle s’est emparée,

et ne souffre pas qu’on efface ses décisions, si
mauvaises qu’elles soient. La raison assigne aux
deux parties le temps et le lieu : elle se prescrit a
elle-mème un délai, pour avoir le loisir de dis-
culer la vérité : la colère se presse d’agir. La rai-

son veut décider ce qui est juste; la colère veut
qu’on trouve juste ce qu’elle a décidé. La raison

ne considère que le sujet en litige; la colère est
entraînée par des circonstances frivoles et hors de
la cause. Un air trop assuré, une parole ferme,
un discours un peu libre, une mise recherchée,
un cortège imposant , la faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé : même alors qu’on lui met la

vérité sous les veux, elle aime, elle caresse le
mensonge : elle ne veut pas être convaincue; et,
engagée dans une mauvaise route, l’opiniatreté

lui semble plus honorable que le repentir.

flrmum trime sanguinem ,oeeidere dainit. Primi ejus
tans acres saut, tient serpentinm venons a cubiü re-
pentium Ml: lnnoxii dentés surit, quum illos fre-
un: menus exhausit. Ergo non paria patiuntur, qui
paria sommant. et sape qui minus commislt. plus
pantin. quia mutiofl iræobjectus est. Et in telum
mutins: :modoultrs qumoportet. excurrit, mode
cita-in: au» restait. Sibi enim indulget, ex libidine
pchut. et andin non vult,’ et patroan non renaquit
un. et en tenet qu invasit, et eripi sibi judicium
mm, etiam si pravum est, non duit. Ratio utrique
parti tous: dot, et tempos (lat. Deinde advocationem
etiam tibi petit, ut «attiendra spetium veritati tubent :
m inti-st. hfiotd initient vult, quad cquumest : in
il arqua videri vult, quad judieavit. Ratio nihil præter
m . de que agitur. spam : ira vents et extra causera
observantins commovetur.Vultus illam usurier, vox
christ. sermo liberior, colins délicatior, advoesflo arn-
humant, laver popularis exaspérat. Sæpe infesta pennon,
mm damant : etiamai ingeritur oculis veritas , amat et
Inter erres-cm :eoargul non vult, et in male eœptis
Mor au perfusait videur. quam pœnitentia. Cu.
Pm fait mn lustra . vir a multi- vitiis integer , cd

l5
Cnéius Pison fut dans ces derniers temps un

homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

un esprit faux, qui prenait la dureté pour de la
fermeté. Dans un moment de colère, il avait or-
donné de conduire au supplice un soldat qui était
revenu du fourrage sans son compagnon, l’accu-
saut d’avoir tué celui qu’il ne pouvait représen-

ter. Le soldat le conjura de lui accorder quelque
temps pour aller aux recherches; il refusa. Le
condamné fut donc conduit hors des retranche-
ments, et déjà il tendait la tête , quand soudain
reparut celui qu’on le soupçonnait d’avoir tué.

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

spéculateur’ de remettre son glaive dans le four-
reau, ramène le condamné il Pisan , pour rendre
au juge son innocence; car la fortune l’avait déjà
rendue à l’accusé. Une foule immense escorte les
deux camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-

brassés, à la grande joie de tout le camp. Pison
s’élance furieux sur son tribunal, et ordonne de
les mener au supplice l’un et l’autre, et celui qui
n’avait pas tué, et celui qui n’avait pas été tué.

Quoi de plus indigne? parce que l’un se trouvait
innocent, tous deux périssaient. Pison ajouta une
troisième victime : le centurion lui-même, qui
avait ramené le condamné, est envoyé ’a la mort.

Il fut décidé que trois hommes périraient au même

endroit a cause de l’innocence d’un seul. Ohf que

la colère est ingénieuse à inventer des prétextes

a sa fureur. Toi, dit-il, je te fais mourir parce
que tu as été condamné; toi, parce que tu as été

cause de la condamnation de ton camarade; toi

t Soldat chargé des exécutions capitales nous la direction du
cen turion.

prsvus, et cui placehet pro constantia rigor. la quum
irato: duci jussisset eum , qui ex commeatu sine commi-
litone radient , quasi interfecisset quem non exhibent ,
rogna tempus aliquod ad conquirendum, non dedit;
damnatus extra vallum ductus est, et jam cervioem porc
rigebat , quum subito apparait iile commitito , qui occi-
sus videbntur. Tune centurie supplicie præpositns, con-
dere glsdinm speculatorem jubet : damnatum ad Pisonem
reducit, redditnrus Pisoni innecentiam; nain militi for-
tnna reddiderat. ingeuti concursu dedncuntur , complut
alter alterum, cam magne gaudie castrorum. commui-
tones. Consœndit tribunal furens Pise. le jabot duci
utrumquc, et eum militem qui non occident, eteum
qui non perierat. Quid hoc indignius? quia ulnas inno-
cens apparuerst, duo peribant. Piso adjecit et tel-tian.
Nain ipsum centurionem, qui damnatum recluses-st, duci
jussit. Comtituti sunt in codent loco perituri ires, oh
nains lnnooentiam 0 quam solen est incundis ad on-
gendas musas furorist Te, inquit , duci jubeo, quia
damnants es : te, quia causa damnationis commilitoni
fanu : (a, quia janus occidere, imperateri non pendait.
Excogitavit qnemadmodum tria crimina faceret, quia
nullum inversent. ilabet, inquam , incundia hoc mali ,



                                                                     

M slamons.parce qu’avant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi a L

ton général. Il imagina le moyeu de créer trois ï
crimes, parce qu’il n’en trouvait pas un.

La colère, ai-je dit, a cela de mal, qu’elle ne
veut pas être gouvernée. Elle s’irrile contre la vé-

rité elle-même, si la vérité se manifeste contre sa
volonté. c’est avec des cris, des vociférations, des

mouvements impétueux de tout le corps, qu’elle
s’acharne sur ceux qu’elle frappe, elle y ajoute les

outrages et les malédictions. Ainsi n’agit pas la
raison : mais, calme et silencieuse, elle ira, s’il le

faut, renverser de fond en comble des maisons
culières, anéantir des familles dangereuses pour
la république, sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusqu’au
sol, enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tête, sans rien faire d’incouvenaut pour un juge,
dont le visage doit être calme et impassible ,
alors surtoutqu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquoi bon, dit Hiéronvme, quand tu veux
frapper quelqu’un, le mordre d’abord les lèvres.

Que serait-ce, s’il eût vu un proconsul s’élan-

cer de son tribunal, arracher au licteur ses fais-
ceaux, et déchirer ses vêtements, parce qu’on
tardait a déchirer ceux du condamné? Qu’est-il

besoin de renverser la table, de briser les verres,
de se heurter la tête contre les colonnes, de s’arra-

cher lcs cheveux, de se frapper la cuisse ou la poi-
trine? Vois quelle est la violence de cette colère
qui, ne pouvant s’exercer sur autrui aussi promp-
tement qu’elle le désire, se tourne contre elle-
même. Aussi est-elle retenue par ceux qui l’envi-
ronnent et qui la conjurent de s’épargner; rien de

non mltregi. Irascitur veritati ipsi, si contra volanta-
tem suam apparuerit : clamore, et tumultu, et totius
corporis jactatione, quos destinatit, insequitur . ad-
jectis ennviciis maledictisque. 110c non facit ratio : sed si
ita opus est, silens quietaque , totas doulos fundltus lol-
lit, et familias reipublieæ pestilentes cum conjugibus ac
liberis perdit, tacla ipsa dirait, et solo exæquat; et ini-
mica libertati nomina exstirpat. Hæc non frendeus, nec
capot quassans, nec quidquam indeoorum judici faciens,
cujus tum maxime placidus esse debet et in statu vultus ,
quum magna pronuntiat. c Quid opus est, inquit Hiero-
nymus, quum volis cædere aliquem, prins tua labia
mordes-e? n Quid si ille vidisset, desilienlem de tribunali
proconsulem, et fasces liclori anterentem, et sua vesti-
menta scindentem , quia tardius scindebantur aliena t
Quid opus est mensam evertere? quid pocula aflligere P
quid se in communs impinpcre? quid capillos evellere P
femur pectusque percutere l antam tram potas, quæ
quia non tam cito in alium quam vult erumpit, in se
revertitur? Tcnctur itaque a proximis, et rogatur, ut
lpse sibi placetur : quorum nihil facit, quisquis vacuua
ira; meritam cuique pmnam injungif. Dimittitsa-pe eum.
cujus peccatum deprcbemlit, si pŒnianlia factispem

tout cela n’arrive "a l’hommelihre de loute colère;

il inflige a chacun la peine qu’il mérite. Souvent
il acquitte celui qu’il a surpris en faute, si le
repentir permet d en espérer mieux, s’il dé-
couvre quc le mal ne vient pas du fond de l’âme,
mais s’arrête, comme on dit, a la surface. Il ac-
cordera l’impuuilé, lorsqu’elle ne devra nuire ni

a ceux qui la reçoivent, ni la ceux qui la donnent.
Quelquefois il punira les grands crimes avec
moins de rigueur que les fautes plus légères, si
dans ceux-la il y a plutôt oubli que scélératesse;
si dans celles-ci il v a fourberie cachée, couverte
et invétérée. Il n’appliquem pas la même peine

a deux crimes dont l’un aura été commis par
inadvertance, et l’autre avec le dessein prémédité

de nuire. Dans tout châtiment il agira avec la
conviction d’un double but a suivre, ou de cor-
riger les méchants, ou de les détruire. Dans
les deux cas, ce n’est point le passé, c’est l’a-

venir qu’il envisage. Car, comme le dit Platon:
a Le sage punit, non parce qu’on a péché , mais
pour qu’on ne pèche plus : le passé est irrévoca-

ble, l’avenir se prévient. Aussi fera-t-il mourir
publiquement ceux qu’il veut offrir comme exem-
ples de la méchanceté faisant une mauvaise lin;
non pas seulement pour qu’ils périssent eux-
mémes, mais pour empêcher les autres de périr. n
Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer un pouvoir qui
exige la plus grande réserve, le droit de vie et de
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un
furieux. Ne va pas même t’imaginer que la colère
contribue en rien a la grandeur d’âme. Car ce

bonam pollicetur, si intelligit non ex alto venin naqui-
tiam, scd summo. quad aiunt, anime inha-rere. Dahit
impunitatcm , nec accipientibus nocituram. nec dami-
bus. Nonnunquam magna scelera levius quam minora
conipescet, si illa lapsu , non crudelitate commissa sur)! ;
bis inestlatens et operta, et inveterata calliditas. Idem
delielum in duobus non codem male afficiet, si alter per
negligentiam admisit . alter curavit ut encens esset. floc
semper in omni animadversione servabit , ut sciat , alte-
ram ailhiberi, ut emendet matos, alteram . ut tollat. In
utruque non præterita, ses! futura inluebitur. Nain. ut Plalo
ait: - Nome prudens punit, quia peecatum est, scd ne
peccetur; revocari enim prit-terital non possunt. futura
prohibeulur i et quoi; volet nequitiæ male cedenlis exem-
pin fieri, palan] occidet, non tantum ut percent ipsi, sed
ut alios pereundo deterreautn Haie cui expendenda æs-
timandaque sont , vides quam debeat omni perturbatione
liber accedere ad rem somma diligentia tractaudam , po-
testatcm vitæ neeisque. Mule irato ferrum comiuiltitur.
Ne illud quidem judicandum est, aliquid iram ad magni -
tudinem animi conferre. Non est enim illa magnitude ;
tumor est: nec , corporibus copia vitiOsi humons inten-
sis. morbus incremcntum est, scd pestilens abundantia.
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DE LA COLÈRE.
n’est pas la de la grandeur; ce n est que de l’en-

tlnre : ainsi, dans les corps que gonfle une hu-
meur viciée , la maladie n’est pas de l’embou-

point; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte au-dela des pen-

sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je
ne sais quoi de grand et de sublime: mais l’a-
dessous il n’y a rien de solide, et tout édifice
son fondements est prompt a crouler. Laco-
lère ne s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

rien de ferme et de durable; elle n’est que
ventet fumée, et s’éloigne autant de la grandeur
d’une, que la témérité du courage , la présomp-

tion de la confiance, la tristesse de l’austérité, la
cruauté de la sévérité. Il v a, je le répète, une

grande différence entre une âme élevée et une

iule orgueilleuse. La colère n’entreprend rien de
généreux , rien de noble. Je vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle les symptômes d’une
âme usée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable à ces malades couverts d’ulcè-

tes, qui gémissent au moindre contact, la colère
est surtout un vice de femmes et d’enfants. Ce-
pendant les hommes mêmes en sont atteints; car
il va des hommes qui ont des esprits d’enfants et
de femmes. c Mais quoi l n’y a-t-il pas quelques
paroles lancées par la colère, qui, pour ceux qui
ignorent la véritable grandeur, semblent émaner
d’une grande âme? a Par exemple, ce mot affreux,
menable: a qu’on me haïsse, pourvu qu’on me
craigne. s Il faut que tu saches qu’il date du siècle

de 55m. Je ne sais lequel est le pire des deux
Souhaits, la haine ou la terreur. Qu’on me haïsse!
Tu vois dans l’avenir les malédictions, les embû-
ches , l’assassinat. Que veux-tu de plus? Que les

0mm qua vecon animus supra cogitationes extollit hu-
m,llllllll quiddarn et millime spirare se credunt:
cette. nihil sotidlsubest, sed in ruinant proue sunt,
mine fendu-sentis crevere. Non habet ira cul insislat;
la ex Irmo momacque oritur, sed ventosa et irisois
est : W abat a mgnltudine mimi . quantum a
intimasse «dada, a fiducia insolentla , ab austeritate
mon , a auvernats auricules. luttant , inquam. inter-
en inter summum amman, et supai-hum. Iracundia
nihil amplis!!! décorumque molitur. Contra . mihi vide-
tu nommai et infetlds autrui, lmbecillltatts stbl conseil.
tu indolente. Ut cmlcerata et sagre corpora ad tac-
ha lainant: gaulant, tu in muliebre maxime et pue-
nh vitimn est. At induit et ln virus; nain virls quoque
mais a: mutiebria bigeais sont. a Quid ergot non
tout mecs ab intis emittuntnr, qua: magne emissæ
Magnat anima. venin ignorantibus magnitudinem?
quam illa dira et abominanda: u Odcrint, dum metuanta
Sultane scias nous) scriptam. Nescio utrnm sibi pe-
norment, ut odto exact, un ut timorl. Odcrintl Oc-
arrlt un, fatum ut exsecrentur, insidientur, oppri-
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dieux le punimnt d’avoir trouvé a la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi! pour-
vu qu’on l’obéisse 7 Non. Pourvu qu’on t’estimc?

Non. Mais quoi donc? Pourvu que l’on tremble. Je
ne voudrais pas même être aimé a ce prix. Penses-

tu que ce mot parte d’une grande âme? Tu le
trompes : ce n’est pas la de la grandeur, mais de
la férocité.

Ne vu pas te fier aux propos de la colère: elle
fait grand bruit, elle menace ; mais au fond son
cœur est plein de lâcheté. Et il ne faut pas croire
vrai ce qu’on lit dans Tite-Live, écrivain d’ailleurs

très-éloquent: a Grand homme, plutôt qu’homme

de bien. a On ne saurait séparer ces deux qualités;
car ou l’on sera bon, ou l’on ne sera pas grand.
En effet, je ne conçois de grandeur d’âme que
celle qui est inébranlable, solide a l’intérieur,
également ferme dans tout son ensemble, telle enfin
qu’elle ne peut se trouver chez les méchants. Car
ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant à la grandeur dont la bonté
fait le fondement et la force, ils ne l’auront pas.
Du reste, leur langage, leurs efforts, tout leur
appareil extérieur prend quelquefois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque chose
d’éloquent, que tu croirais quelque chose de grand .

Ainsi, Calus César. irrité que le ciel tonnât sur ses
pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

le spectateur, ct que sa représentation fût trou-
blée par la foudre, qui , ce jour-la, n’était guère

bien dirigée, provoqua Jupiter a un combat
a outrance, en vociférant ce passage d’llomèrc ’.

a Frappe-moi, ou je le frappe. a Quelle dé-
mence! s’imaginer, ou que Jupiter ne pouvait
lui nuire, ou qu’il pouvait nuire à Jupiter!

ment.de adjicit? Dii illi male fadant, adeo reperit
dignum odio remedium. Odcrintl Quid? du!!! parant?
non ; Dum prohent? non : Quid ergo? dum timeant. Sic
nec nmari quidem vellem. Magne hoc dictum spiritu pu-
tes f falleris; nec enim magnitude in: est , sed immani-
tss. Non est quad ondas irascentium vertus: quorum
strepitns magni, micacés sunt, intus mens paridiœima.
Non est quod existimes verum esse . quod apud disertis-
simum virum Livium dicitnr : c Vir ingenil magni magie
quam boni. s Non potent illud reparut : ont et bonum
erit , ont nec magnum , qui. magnttndinem animi incon-
cussam intelligo, et lntrorsus solldam, ab lino parem
flrmsmque, qualia incsse malis ingeniis non potest. Ter-
rihilia enim esse, et tumultuas, et exilien possunt :
magnitudinem quidem, cujus firmamentnm roburque
bonitas est. non babelumt; ceterum sermone, conatu .
et omni extra paralu facient magnitudinis fldem. Blo-
quentur aliquid , quad tu magni putes, sicut C. Cœsar .
qui iratus eœlo, quod obstreperet pantomimis . quos imi-
tsbatur studiosius quam spectabat, quodqne comminait!
sua fulminibus trrrerclur, prorsus parum cerlis, ad pug
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contri-
bué a exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piter.

Ainsi donc , dans la colère, même quand elle
se montre le plus violente, bravant les dieux et
les hommes, il n’y a rien de grand, rien de noble:
ou si certains esprits veulent v voir quelque gran-
deur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre, vi-
vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
emprisonner les mers, précipiter des fleuves en
cascades, suspendre des forêts en l’air. Qu’ils
voient de la grandeur dans l’avarice : elle couche
sur des monceaux d’or et d’argent, cultive des
champs qu’on pourrait appeler des provinces, et

donne a chacun de ses fermiers des territoires
plus étendus que le sort n’en assignait aux con-
suls. Qu’ils voient de la grandeur dans la luxure :
elle franchit les mers, fait des troupeaux d’ennu-
ques, et, bravant la mort, prestitue l’épouse sous
le glaive de l’époux. Qu’ils voient de in grandeur

dans l’ambition, qui, peu satisfaite des honneurs
d’une année, voudrait, s’il se pouvait, couvrir
tous ses fastes d’un seul nom, et étaler ses titres
par tout l’univers. Qu’importe juSqu’où ces pas-

sions puissent s’exalter et s’étendre? elles n’en

sont pas moins étroites , misérables et basses. La
vertu seule est élevée, sublime, et il n’y a de
grand que ce qui est en même temps calme.

nain vocavit Jovem, et quidem sine missione, Home-
ricum ilium exclamant versum . il if &N’lflp, a?) lys. si.
Quanta dementia fait! putavit . sut sibi noceri ne a love
quidem passe , sut se nocere etiam Jovi pesse. Non pute
parum momenti banc ejus voœm ad incitandas conjura-
torum mentes addidisse; ultimæ enim patientize vim
est, eum ferre. qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira,
ne quum videtur quidem vehemens, deos bominesque
dupiciens , magnum, nihil nobile est: sut si videtur
alicui magnum animum ira producere, videatur et luxu-
ria. Ebore sustineri volt, purpura vestiri, auro tegi ,
terras transferre. maria concludere. llumina principi-
tare, nemora suspendere. Videatur et avariiia magni
animi ; acervis auri argentique incubat, et provinciarum
nominibm agros colit, et tub singulis vilticia laliores
habet tines , quam quos consultas sortiebantur. Videatur
et libido mazai mimi: transnatat frets, puerornm gre-
ges castrat; sub gladium mariti venit uxor. morte enn-
tenlta. Videatur et ambitio magni animi; non est con-
tenta bonoribns Innuis : si fieri potest, une nomine oc-
cupera fastes vult. pei- omnem orbem titulos disponere.
Omnia ista non refert in quantum procédant entendant-
que se : auguste nuit, misera , depressa. Sols sublimis
et exulta riz-tus est : nec quidqnam magnum est. niai
quad annal et placidum.

SÉNEQUE.

LIVRE DEUXIÈME.

l. Dans le premier livre, Novatus, la matière
était féconde; car en suivant le vice sur sa pente
rapide, la marche est facile. Maintenant il s’agit
d’aborder des questions plus délicates. Nous
avons à chercher si la colère est un produit du
jugement ou de l’entraînement; c’est-à-dire si

elle se meut spontanément, ou si, comme la plu-
part de nos impulsions, elle surgit en nous à
notre insu. Voilà d’abord où doit descendre la
discussion, pour s’élever ensuite plus haut. Ainsi,

dans notre corps, les os, les nerfs, les articula-
tions qui forment la base de l’ensemble, et les or-
ganes vitaux, si peu agréables a voir, se coordon-
nent d’abord; vient ensuite ce qui fait les charmes
de la figure et de l’extérieur; enfin l’œuvre étant

complète, c’est en dernier que brille le coloris, si
ravissant a l’œil. Que l’apparence seule de l’in-

jure soulève la colère, nul doute : mais suit-elle
aussitôt cette apparence , et s’élance-belle sans
que l’âme s’en mêle, ou lui faut-il pour se mou-

voir l’assentiment de l’âme; voilà ce que nous

cherchons. Quant a nous, nous soutenons qu’elle
n’ose rien par elle-mème, et sans la permission
de l’âme. Car saisir l’apparence d’une injure , en

désirer la vengeance, et allier ces deux idées,
qu’on ne doit pas être olTense’ et qu’on doit punir

l’oifense, ce n’est pas l’a une impulsion de ce qui

en nous agit indépendamment de la volonté. Le
mouvement physique est simple; celui de l’âme

LINER SECUNDUS.

I. Prima: liber, Novate, benigniorem habuit mate.
rien: : racina enim in proclivia vitiorum decurms est:
nunc ad exiliora veniendum est. Qnærimus enim, nil-nm
ira iudicio , au impetu incipiat : id est , utrum sua oponce
moveatur, au quemadmodum pieraque, qnæ iutra nos in-
sciis nabis oriuntur. Debet autem in hæc se demittere
disputatio, ut ad illa quoque allions possit exsurgere.
Nain et in corpore nostro casa , nervique et urticuli, fit-
mamenta tatins , et vitalia , minime speciosa visu , prins
ordinantur : deinde hæe, en quibus omnis in faciem u-
pectumque deœr est : post hæc omnis , qui maxime ocu-
los rapit color, ultimus , perfecto jam eorpore. afl’unditur.
[ram quin species oblata injuriæ moreat, non est du-
bium : sed mmm speciem ipsam mon sequatur, et.
non accedeute animo, excurrat, an illo assentiente m0.
veatur, quærimus. Nobis placet, nil ipsam per le an-
dere , led animo approbante. Nain speci sapera accot)
tatin injuria , et ultionem ejus concupiseere , et utrumquc
coniungere , nec lad! se debuisse , et vindicari debere .
non est ejua impetus. qui sine voluntate neem concito-
tur. Ille simplex est : hie compoaitua, et plus confluasse.
Intellexit aliquid , indignant est, damnavit, uleiseitur :
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

nourris quelque chose , on s’indigne , on con-
iiamne,ousevenge: tout cela ne peut se faire,
sil’ime ne s’associe a l’impression des sens.

il. a tiquai, dis-tu, tend cette question? n
Aseroirœque c’est que la colère- Car si elle nait
malgré nous, jamais elle n’obéira à la raison.

loutes lesimpressionsqui ne dépendent pas deno-
invoioatèsont invincibles et. inévitables, comme
le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le con tact de certains
corps,comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles
les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
mouleau front’a des paroles desbonnêtes’, et que
le vertige nous saisit ’a la vue d’un précipice. Au-

rune de ces impressions n’étant sous notre dépen-

dance, les persuasions de la raison ne peuvent les
arrêtcr. Mais lœ conseils triomphent de la colère.
Car c’est un vice volontaire de l’âme , et non une

de ces dispositions qui tiennent. aux conditions
de la nature humaine et se rencontrent par con-
aunentehez les plus sages : parmi lesquelles il
faut placer ces premières émotions del’âme qui
nous agitent ’a l’idée d’une injustice. Ces émotions

s’éveillent même au spectacle des fables de la
scène ,ii la lecture des histoires de l’antiquité. Sou-

vntnous éprouvons une sorte de colère contre Clo-
dius qui bannit Cicéron, contre Antoine qui le tue.
Qui ne se soulève contre les victoires de Marius,
maire les proscriptions de Slea ? Qui ne se révolte
contre Théodote et Achillas , et même contre cet
enfant royal, qui s’élève par le crime au-dessus de

l’enfance? Quelquefois le chant et des accents
animés nous excitent. Nos âmes sont émues au son

in non possunt fieri . niai animus cis, quibus tangeba-
"lr. assenais est.

il. a Quorsua . inquis, [me quæstio pertinet? u Ut
mm . quid rit ira. Nam si invitis nobis nascitur, nun-
qtam ratinai meœmbet. Omnes enim motus , qui non
intimiste nostra fiant, invicii , inevitabiles surit, ut .
amer frigida aspersis. ad quosdam tactus asperuatio.
35 Prions nuutios subriguntnr pili, et rubor ad improbe
ver-ha suffuuditnr. sequitnrque vertigo prærupta cernen-
hs. Quorum quia nihil in nostra poteaiate est , nulla, quo
nous fiant , ratio persuadai. Ira præceptis fugatur. Est
il In minutai-inia animi viuum . non es bis , quæ condi-
ts»: quartan humanæ sortis aveuiunt, ideoque etiam
nmurmurais actinium : inter quæ etprimnsille ictus ani
ml modus est . qui nos post opinionem injuria: movet.
En subit etiam inter ludien acense speetacula , et lectio-
nuinru vetnstarum; sæpe Clodio Ciceronem espoi-
ine. et Antonio oocidenti, videmur irasci. Quis non
tu!!! lar-ü arma, et contra Snllæ proscriptionem conci-
taznriou’snœ’rheodoto. et Achillæ , et ipsipuero, non

pochis un factum . infestus est? Camus nos nounun-
quum et enceinta "nidulatio instigat, Martine quoque ille
ititi-unau mus inovet meutes, et atrox picinra et justis-
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(les trompettes guerrières, à une peinture san-
glante et au triste appareil (les supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des

autres, que nous nous altristons avec la foule qui
pleure, que nous nous échauffons devant un com-
bat nuquel nous sommes étrangers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces colères ne sont pas
plus réelles que notre douleur quand nous fron-
çons le sourcil à la représentation théâtrale d’un

naufrage , ou que la crainte qui pénètre l’âme du

lecteur qui suit Annibal sous nos murs après
la bataille de Cannes. Toutes ces impressions
remuent l’âme malgré elle: ce ne sont pas des
passions, c’est l’origine , c’est le prélude des pas-

sions. c’est ainsi que l’homme de guerre, en pleine

paix et sous la toge, tressaille au son du clairon,
et que le cheval de bataille se dresse au bruit des
armes. On dit qu’Alexandre , aux chants de Xéno-

phante, porta la main sur son glaive.
lll. Aucune de ces impressions fortuites qui

frappent l’âme ne doit s’appeler passion ; car
l’âme les reçoit plutôt qu’elle n’agit sur elles. Or

la passion consiste non ’a être remué par l’appa-

rence des objets extérieurs, mais à s’y abandonner

età poursuivre la sensation accidentelle. Car si
l’on s’imagine que la pâleur, les larmes, les exci-

tations de désirs impurs, un profond soupir, l’é-

clat soudain des yeux, ou toute autre émotion
semblable, soit l’indice d’une passion ou une ma-

nifestation de l’âme, on se trompe; on ne com-
prend pas que ce. sont des impulsions toutes cor-
porelles. Ainsi souvent l’homme le plus brave pâlit

quand il prend les armes, et au signal du combat
le plus audacieux soldai a senti ses genoux trem-

simorum suppliciorum tristia aspecius. Inde est quad ar-
ridemus ridentibus , et contristai nos turbe mœreniium ,
et effervescimus ad aliens certamina : que: non snnt : et
iræ, non magis quam iristitia est , que? ad conspectum mi-
mici naufragii contrahit frontcm : non magis quam ti-
mar, qui Hannibale post Cannas mœnia circumsidente.
lectoris percutitanimum :aed omnis isia motus sunt ani-
morum moveri nolentium , nec effectua , sed principia
præludentia affectibus. Sic enim militaris viri , in media
pace jam togati , aures tuba suscitai, equosque castrenses
erigit crepiins armorum. Aiexandrum aiunt, Xenophanto
canente, manum ad arma misisse.

III. Nihil ex bis que) auimum fortuitu impellunt, af-
fectus voceri debet : isia , ut ita dicam . paiitur magie ani-
mus . quam facit. Ergo affecius est , non ad oblates rerum
species moveri , sed permiitere se illis , et hune fortuitum
moium persequi. Nain si quia pallorem , et lacrymas pro-
cideutes, et irritationem humoris obscœni , aitumve sus
pirium, et oculus subito acriores, aut quid hia simile,
indicium effectua , animique signum pintai; fallitur, nec
intelligit ho: corporis esse pulsas. Itaque et fortissimus
plerumque vir, dum armatur, expalluit : et signe puguæ
date, ferocissimo militi paululum genua tremuerunt z et

tu)
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la s la a liQt’l-l.bler; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc des deux armées; le plus éloquent
orateur, lorsqu’il sodispose in parler, sont dresser
Ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement
être remuée, elle doit se porter en avant; car
c’est un élan. Or, il n’y a pas d’élan sans l’assen-

timentde l’esprit, et il n’est pas possible qu’il
s’agisse de vengeance et de châtiment, a l’insu de

l’âme. Un homme se croit lésé; il Veut se venger;

une cause quelconque le dissuade, il s’arrête ans
sitôt. Je n’appelle point cela de la colère , mais un
mouvement de l’âme qui obéit ’a la raison. Ce

qui est colère, c’est ce qui dépasse la raison et
l’entraîne avec soi. Doue ce premier trouble de
l’âme que provoque l’apparence de l’injure n’est

pas plus de la colère que l’apparence elle-même
del’injure; mais cet élan ultérieur, qui non-seu-
lement a perçu l’apparence de l’injure, mais l’a

admise, voila la colère; c’est le soulèvement de
l’âme qui marche à la vengeance avec volonté et

réflexion. Peut-on douter que la peur ne conseille
de fuir, la colère de se porter en avant! Ne va
donc pas croire qu’aucune chose puisse être re-
cherchée on évitée sans l’assentiment de l’esprit.

1V. Veux-tu savoir comment les passions nais-
sent, grandissent et se déploient? La première
impulsion est involontaire; c’est comme un pré.-
lude ’a la passion; c’est un certain ébranlement. La

seconde se faitavec une volonté facile a dompter;
comme lorsqueje pense qu’il faut me venger par-
ce que j’ai été lésé, ou qu’il faut punir un tel

parce qu’il a commis un crime. La troisième est
déj’a tyrannique; elle veut se venger, non parce
qu’il le faut, mais quand même : elle triomphe de

magna împerstori, antequnm inter se noies arietarent,
cor exsiluit:et oratori eloquenlissimo. dum ad dieen-
dum componitur, summa riguerunt. Ira non moveri tan-
tum, sed excurrere debet, est enim impetus; nnnquam
autem impetus sine assensu mentis est : neque enim fieri
potest, ut de ultione et pœna santur, anime nesciente.
l’ulavit se aliquis læsum, voluit ulcisci : dissuadente ali-
qua causa , statim resedit. Banc iram non voeo, sed me
tum animi rationi parentem. "la est ira . quæ rationem
transilit, qua: secum rapit. Ergo illa prima agitatio animi .
quam species injuriæ incussit, non mania ira est. quam
ipsa injuria! species; sed ille sequens impetus , qui spe-
ciem injuriæ non tautum accepit, sed approbavit, ira est,
concitatio animi ad ultionem veluntatc et judicio per-
genus. Numquid duhium est, quin timor fugam habeat,
ira impetum t Vide ergo, un putes , aliquid sine assensu
mentis aut peti pesse, ont caveri.

1V. Et ut scias . quemadmodnm incipiant effectua , sut
ereseant. ont effcrantur, est primus motus non voluma-
rius quasi præparatio affectus, et quædam commutatio t
alter cum voluntate non contumaci , unquam oportest
me vindicari, quum læsus siin, sut oportest hune pte
nas dure, quum scelus fcwrit : tertius motus est jam im-

la raison. La promit-re impression de l’âme, nous
ne pouvons l’éviter par la raison, pas plus que
ces accidents du corps dont nous avons parlé.
comme de bâiller en voyant bâiller les antres , de.
fermer les veux quand ou vous v porte brusque-
ment la main. La raison ne peut rien pour les
empêcher ; l’habitude peut-être et une constante
surveillance en atténueront les effets. Ce second
mouvementqui naît de la réflexion, la réflexion
en triomphe.....’

V. Examinons maintenant cette question : Ceux
qui ont l’habitude de la cruauté, qui se plaisent à
répandre le sang, sont-ils en colère lorsqu’ils
tuent ceux dont ilsn’ont reçu aucune injure, dont
ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi fut Apollo-
dore; ainsi l’halaris. Ce n’est pas n de la colère.
c’est de la féroeité. Car elle ne fait pas le mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée à en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal; et elle frappe, elle déchire, non pour
sa vengeance , mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère z à force de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive ’a l’oubli de

la clémence, efface du cœur tout pacte humain ,
et entin se transforme en cruauté. Aussi ces
hommes , cruels par passe-temps, rient, s’apolan-
dissent, s’enivreut d’une profonde volupté, et
leur visage esthien loin de ressembler à la colère.
On rapporte qu’Annibal, ’a la vue d’un fossé plein

de sang humain, s’écria: a 0 le superbe Spee-
tacle! s Combien il lui eûtsemblé plus beau, si
le sang avait rempli un fleuve ou un lac? Est-il
étonnant qu’un tel spectacle te séduise par-dessus

t Lacune.

potem, qui non , si oportet, ulcisei vult, sed otique, qui
rationem evieit. Primum illum animi telum effugere ra-
tione non possumtu z sien! ne ille quidem, quæ diximus
aecidere corporibus, ne nos oscitatio aliens sollicitet, ne
oculi ad intentstionem subitam digitonim comprimantur.
Istn non potest ratio vineere : consuetudo fartasse, et as-
sidue observatio externat. Alter ille motus, quljudicio
naseitur judicio tollitur.....

V. lllud etiamnnm quærendum est: hi qui vulgo sas-
vinnt, et sanguine humano gaudent , au irascantur. cum
ces occidunt, a quibus nec aœeperunt injuriant . nec
sceepisse se existimant : qualis fuit Apollodorus au:
Phalaris. Hæc non est ira : feritss est; non enim quia ac-
cepit injuriam, noœt : sed partita est. dum nocent, un]
aecipere; nec illi verbers laoerationesque in uhionem pe-
tuntur. sed in voluptatem. Quid ergo? Orino hujns mali
ab ira est : quæ ubi frequenti exercitatione et ntiehte in
oblivionem clementiæ venit, et omne fœdus bumamnn
ejeclt anime. novissime in cmdelitatem transit. nident
itaqne . gaudentqne, et votnptate multa perfruuntur. plu -
rimumque ab iratornm vultu absunt, per otium sævi.
[tann balem aiunt disisse . com fossam sanguine lm-
mano plenam vidisset z 0 formosum spectarnlnm l Quanta

IV...’
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pantelai dans le sang, et dont l’enfance fut
«livet-eau meurtre? Pendant. vingt. ans la fortune
de tu cruauté t’accompagnera de ses faveurs , et
donnera partoutttes veux ce doux spectacle : tale
verras autour de Trasimènc, et. autour de Cannes,
et enlia autour de Carthage. Naguère, sous le
divin Auguste, Volesus, proconsul de l’Asio,après

avoir fait en un seul jour frapper de la hache trois
cents personnes, Sc promenant. au milieu des ca-
davres d’un air glorieux , comme s’il eût fait quel-

quechnse de grand et de remarquable, s’écria
en grec z a 0la ravale action i w Roi, qu’eût-il
douc fait? Ce ne fut pas l’a de la colère, mais un
mal plus grand et incurable ..... ’

il. c Demême, dit-on , que la vertu réserve
asiarcats aux actions honnêtes , de même elle
donnoit de la colère pour les actions honteuses. n
Pourquoi nedit-on pas que la vertu doit être en
même temps basse et sublime? Or c’est l’a ce que

dit celui qui veut en même temps l’exalter et la
niaiser; car le plaisir de voir une bonne action
nquelque chose de grand et d’élevé, la colère pour

une faute d’autrui part d’un cœur bas et rétréci.

Jamais la vertu ne secompromettra jusqu’à imiter
lesvices qu’elle combat. Elle s’attachera surtoutà
réprimer la colère, qui en rien n’estmeilleure, qui

souvent est pire que les vices qui l’irritent. La
joie, la satisfaction sont l’apanage naturel de la
vertu : la colère est au-dessous de sa dignité, aussi
bien que l’affliction. Or la tristesse est compagne
de la colère; et c’est l’a qu’elle retombe soit après

le repentir, soit après un échec. S’il est du sage

’ lacune.

patarins illi vim escot, si numen aliquod laconique
ampleuet? Quid mis-nm, si boc maxime spectacutoca-
pem. trin-tus sunguini, et ab infante mon. mon
taquet.- te fortune andalitatis un. par viginti aunes se-
mant. dahitque oculis tais gram ubique spectacnlnm;
mon. intulit et cire: Tnsimennm. et ciron Cannas, et
louai-n dru mugirions hum. Volcan noper ont)
diva Auguste promit Asie, cam trecentos nm dia se-
rai-i magnum inter cadavera vultu superbe,
and [15an quiddum conspidendumque feulant,
Grace proclamant : O rem rosi-m lQuid hic rex feulant?
hao fait Inc in, led majas miam, et immobile .....

Tl.-Virtns. inquit. ut houem- rebus propitia est.
il tumulus int- eue donat. n Quid si dlcatnr, virtu-
te-et mammas esse debarahtqulhæcdicit,
qu iüam atoll] un, et deprimt, miam lætitia 0b
me fadant daru mgnifiuqne est; in 0b alienum pec-
nnn mais et anguloit pochis est : me unquam com-
nnet via-tu , ut vina , dam composoit . imitetur; ipsam
ne: unignndam nabot. que nihilo melior est , sape
mm mor tu; delictis. quibus inscitur. coudera lata-
nous. proprinm et naturels virtutit est : transi non est
n unanime pins. non mais quam mœrere. Atque ira-
ruuir tn’sntu c une: est : et in liane omnis ira vrl peut
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de s’irriter contre les fautes , il s’irritera d’autant

plus qu’elles seront plus grandes, et il s’irritera
souvent z d’où il suit que le sage sera non seule-
ment un homme irrité mais un homme irascible.
Or, si nous jugeons que ni une grande colère, ni
une colère fréquente ne doit trouver accès dans
l’âme du sage, pourquoi ne pas la débarrasser
entièrement de cette passion? Car, je le répète,
elle ne peut avoir aucune limite, si elle doit se
proportionner aux actes de chacun. Le sage devra
être ou injuste, s’il s’irrite également contre des

délits inégaux, ou très-irascible s’il s’emporte

toutes les fois qu’un crime méritera sa colère.
Or, quoi de plus indigne. que de faire dépendre de
la méchanceté d’autrui les sentiments du sage?

Socrate lui-même cessera de pouvoir rapporter a
la maison le même visage qu’il en avait emporté. ,

VII. D’ailleurs, si le sage doit s’irriter con-
tre les actions honteuses, s’il doit s’émouvoir

et s’attrister de tous les crimes, rien ne serait
plus amer que la sagesse. Toute la vie se pas-
serait dans la colère et la douleur. Peut-il v
avoir un moment où le sage ne voie des choses
blâmables? Chaque fois qu’il sortira de chez lui,
il lui faudra traverser une foule de scélérats, d’a-

vares, de prodigues, de débauchés, tousheureux
de leurs vices : nulle part ne pourront tomber ses
veux sans rencontrer de quoi les indigner. Il ne
pourra y suffire, s’il fait agir sa colère chaque fois
que les circonstances l’exigeront. Ces milliers de
plaideurs qui, dès le point du jour, courent au
forum , quels infâmes procès ils soulèvent, et par
quels avocats plus infâmes encore ? L’un accuse les

pœnitentiam, vol post repulsam revolvitur. Et si sapien-
tis est peccatisirasci, mugis iraseemr majoribus. et sape
irascelnr; seqnitur, ut non tantum tutus ait sapiens. sed
iracundus. Atqui si nec magnum tram , nec freqneutem ,
in anime sapientis loeum habere cadines, quid est,
quam non ex toto hoc affecta illum liberemusf modus,
inquun , au non potest, si pro facto enjusqne inaccu-
dnsn est. Nom ont iniques erit, si æqualiter irascetur de-
lictis inæqmlibus : ant inenndisslmnl, si loties clean-
duerit , quelles iram cætera memerint. Et quid indignim,
quam npientis affectum ex aliens peudere neqnitia r de-
sinet ille Sou-tes pusse wmdem vultnm domum referre.
quam domo exhalent.

VII. Atqui si irasci sapiens dehet turpiter fontis, et
comitari tristarique oh socles-a, nihil est ærnmnosius
sapiente; omnis illi par iracnndism mœroremque vits
transmit. Quod enim momentnm erit. quo non impro-
bandu vident? quoties proeesserit dame, per sceleratos
illi. avarosque. et prodigos, et impudentes, et ab ista
felices, inoedendum erit : nnsqnam oculi ejus flectentur.
ut non , qnod indignentur, inveniaut. Deflciet, si taties a
seirum, quotiea causa poum, exegerlt. Hæc tot millia
ad Forum prima luce properantia. quam harpes lites.
quantoturpiores advocatos consciscunt ? aliusindicia patrie

o
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rigueurs du testament paternel, comme si cene-
tait pas assez de les avoir méritées : l’autre plaide

n

I

I

l

contre sa mère : celui-ci se fait délateur d’un ;
crime dont il est ouvertement accusé : celui-là ,
choisi pour juge, condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la fouleestgagnéea la mauvaise
cause par les belles paroles d’un avocat. Mais
pourquoi entrer dans les détails? Lorsque tu auras
vu le forum couvert par la foule, l’enceinte. du
Champ-de-Mars inondée par la multitude des
citoyens , et ce Cirque ou s’entasse la plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a l’a autant de
vices que d’hommes. Au milieu de toutes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt a sacrifier l’au-

tre pour le plus mince intérêt.
VIII. Nul ne fait de profil qu’au détriment des

autres : on déteste les heureux , on méprise les
a malheureux ; ceux que les grands écrasent, écra-

sent les petits; tous, des passions diverses les ani-
ment : pour un faible plaisir, pour un léger butin
on voudrait tout bouleverser. c’est une vie. de
gladiateurs, qui viventen commun pour combat-
tre ensemble. c’est une société de bêtes féroces,

excepté que celles-ci sont pacifiques entre elles
et s’abstiennent de déchirer leurs semblables :
l’homme s’abreuvc du sang de l’homme. En cela

seul il se distingue des’animaux muets; car ceux-
ei déposent leur fureur devant ceux qui les nour-
rissent, Iandisque la rage de l’homme dévore ceux
qui l’alimentent. Le sage ne cessera jamais de s’ir-

riler, s’il commence une fois. Tout est plein de
crimes et de vices; il s’en commet plus qu’on ne

peut en guérir par la contrainte. Une lutte im-

accusat , quæ mereri satis fuit : alius cum matre cousis
lit z alius delator veuit ejus criminis, cujus manifestior
reus est; et judex damnaturus quæ fccit . eligitur : et co-
rona pro mata causa, hona patroni voce corrupta. Quid
singulu persequor? quum videris Forum multitudiue re-
fertum, et Septa concursu omnis frcquentiæ plena, et
illum cirenm, in quo maximam sui partetn populus os-
tendit; hoc scito, istic tantumdem esse vitiorum, quan-
tum hominum. Inter istos quos legatos vides , nulla pas
est : alter in altcrius exitium levi unnpeudioducilur.

VIII. Nulli nisi en nIterius damne quæstus est: felicem
uderunt . infelicem contemnunt: majore gravautur, mi-
nori graves sunt : diversis stimulamur cupiditatihus :
omnia perdita oh Ievem voluptntem prædamque cupiunt.
Non alia quam in ludo gladiatorio vite est, cum iisdem
xiventium pugnantiumque. Ferarum iste convenlus est:
nisi quod illte inter se placidæ sunt, morsuque stmilium
abstinent, hi mutila laceratione satiantur. Hue tuto ah
animalibus Inutis differunt, quad iIIa mansueseunt alenti-
luis, horum rahies ipsos, a quibus est nutrita, depasci-
tnr. Nunquntn irasci desinet sapiens, si semel cœperit;
omnis sceleribus ac vitiis plena surit; plus commitlitur,
quam quod possit mercitione sanari. Certatur ingenti
quodam noquitiæ certamine : major quotidie peccandi

semoun.
mense de perverstte est engagée : tous les jours
grandit l’appétit du mal, tous les jours en dimi-
nue la honte. Abjurant tout respect de l’honnête
et du juste, la passion se précipite au gré de ses
caprices. Et déjà les crimes ne se cachent plus à
l’ombre; ils marchent ’a découvert : la déprava-

tion a pris un tel cours dans le public, elle domine
tellement dans tous les cœurs, que l’innocence
n’en est plus a être rare, mais nulle. Il ne s’agit

pas, en effet, de quelques violations de la loi, in-
dividuelles ou peu nombreuses. De toutes parts,
comme à un signal donné, tous les hommes se
précipitent pour confondre le bien et le mal.

a L’hôte n’est plus en sûreté avec son hôte, le

beau-père avec le gendre z l’affection paternelle
est une rareté. L’époux tend des embûches il
l’épouse, la femme au mari. Les terribles marti-

tres préparent le livide aconit. Le fils, avant le
terme, calcule les années de son père. n

Et ce n’est la qu’une faible portion des crimes.
Le poète n’a pas décrit deux camps ennemis formés

d’un même peuple , les pères et les tilsliés par des

serments différents, la patrie livrée aux flammes
par la main d’un citoyen, et les troupes de cava-
liers fouillant partout avec rage pour découvrir
les retraites des proscrits, et les fontaines publi-
ques souillées par le poison, et la peste répandue
avec la main, et les fossés creusés par nous autour
de nos parents assiégés, les prisons pleines, et
l’incendie dévorant des villes entières, et. de fu-

nestes dominations, et la ruine des états et des
royaumes tramée dans le secret des conseils, et
la gloire acquise a des actes qui sont des crimes

cupiditas. miner rerecundia est. Expulso melioris æquio-
risque respectu , quoeunque visum est, libido se impin-
gît: nec furtiva jam scelera sunt : præter oculos eunt;
adeoque in publicum misse nequitia est, et in omnium
pectoribus evalnit , ut innocentia non rara , sed nulle sil.
Numquid enim singuli sut pauci rupere legem Y undique ,
velut signe date, ad fas nefasque, miseendum worti sunt.

. . . . . Non hospes al) hospite tutus .
Non racer a genero ; fratrnm quoque gratin ran est.
Imminet exltio sir mujngis. illn mariti.
Luritla terrihiles missent aconits novercæ.
Films ante dicm patrios Inquirit in annos.

Et quota pars ista scelernm est? non descripsit castra C!
nua parte contraria , parentum Iiherorumque sacramenta
diversa, subjectam patriæ chis manu Hammam, et ag-
miua infestorum aquitum ad couquirendas proscriptorum
Inti-bras eircumvolitantia, et violetas fontes venenis , et
pestilentiam manu factam, et præductam obsessis paren-
tibus fessant, plenos carceres, et incendia totos urbes
concremautia, dominationesque funestas, et regnorum
publicorumque exitiorum clandestins consilia : et pro glo-
ria habita , quæ. quamdiu opprimi passant, seelera sunt :
raptus ac stupra , et ne os quidem libidini excepttun.



                                                                     

DE LA COLÈRE.
"un! ou peut les réprimer ; les rapts et les viols,

de ses souillures.

Il. Ajoute. maintenant les parjures publics
dessalions, les violations de traités , la force fai-
santsa proie de tout ce qui ne peut résister, les
captations,les vols, les fraudes , les dénégations
de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois Fo-
rums. Si tu veux que le sage ait de la colère en
proportion de l’énormité des crimes , ce ne sera
plus de la colère, ce sera du délire. Crois plutôt
qu’il ne fautpas de colère pour les erreurs. Que
dirais-tu sious’irritait coutre ceux qui, dans les
ténèbres, tout des pas mal assurés, contre les
sourds qui n’entendent pas un ordre , contre un
esclave qui néglige le soin de ses devoirs pour re-

garder les jeux et les sots amusements de ses
égaux? Que dirais-tu si on voulait s’irriter contre
les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
autres infimités des mortels , il faut mettre l’obs-
turcissetnent de l’esprit; et il n’y a pas seulement
un nous la nécessité d’errer , mais l’amour de

l’erreur. Pour ne pas (irriter coutre quelques- uns,
il faut pardonner a tous; il faut faire grâce au
mire humain. si tu t’irrites contre les jeunes
gens et les vieillards, de ce qu’ ils pèchent, il faut
I’nrriler contre les enfants de ce qu’ils doivent pé-

tlier. ï a-t-il donc quelqu’un qui s’irrite contre
les enfants , dont l’âge ne sait encore rien discer-
ner? Or, l’excuse est plus valable, plus légitime

[surl’homme que pour l’enfant. Il est dans les
auditions de notre naissance d’être exposés à au-

tant de maladies de l’âme que du corps : ce n’est

[vint par la faiblesse ou la lenteur de l’intelligence ;

Il. Adde nunc publica perjuria gentium , et rupia fœ-
Valet Il! prædam valldioris. quidquid non resistebat , ab-
rturluta: ruminions. farta , fraudes, infltiationes,
autan trins non solaciant fora. St tantuxn irasci vis sa-
inement, quum-x sœlerum indignitas exigit; non ira-
uranium illi , sed inuniendum est. Illud potins oogitabis,
on esse insœndum «rasibus; quid enim si quis irasca-
ur la W pot-nm vestigia certa ponantibus? quid si
sa bah-il, impala non enudientibusr quid si pueris,
(and neck-etc dispedu officiorum , ad lulus et ineptes tu»
cubain 1000! spectent! quid si illis irasci volis, qui regro-
ma, acomat , fatigantur. Inter cetera mortalitatis in-
mmm, et hæc est calige mentium z nec tantum ne-
untu Grandi . sed errorum amer. Ne singulis irascaris,
maxis tannsœndum : genet-i humano venia trihuenda
d. St irasceris juvenibus senibusque , quod peccant z
naan. infanlibul. quad peccaturi snnt. Num quis iras-
’lur mafia, quorum catas nondum uovit rerum discri-
Im’nxajrr est excusatio et juxtior, hominem esse , quam
rhum. Ilar. Condition natisunxusanintalia ohuoxin non
mon: ammi , quam corporis ntorbis : non quidem
«tu m tarda , sed acumine nostro male utentia , alter

2l
g mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,

ethdébauche n’exceplant pas même la bouche , et nous devenons l’un pour l’autre des exemples

’ . a n u p a vde Vice. Chacun suit celui qur le prccede engage
dans une mauvaise route ; et comment n’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare sur la voie publique?

X. La sévérité d’un chef d’armée s’exerce cen-

tre les individus; mais l’indulgence est nécessaire
lorsque toute l’armée a déserté. Qui désarme la

colère du sage? la foule des coupables. Il com-
prend combien il est injuste et dangereux de s’ir-
riter coutre un vice public. Héraclite, toutes les
fois qu’il sortait, et voyait autour de lui tant de
gens si mal vivre ou plutôt si mal mourir, pleu-
rait et prenait en pitié tous ceux qu’il rencontrait
heureux et contents; c’était d’un esprit sensible,

mais tr0p faible; et lui-môme était parmi les gens
a plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on , ne
se trouvaitjamais en public sans rire, tant il était
loin de considérer comme sérieux rien de ce qui
se traitait sérieusement. Où y a-t-il ici-bas sujet
’a colère? Il faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas contre les fautes. Pour-
quoi? parce qu’il sait que personne ne naît sage ,

mais qu’on le devient , et que, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les veux la condition
de la nature humaine z or, aucun esprit sain ne
s’irrite contre la nature. Ira-t-il s’étonner que des

fruits savoureux ne pendent pas aux buissons des
forets? S’étonnera-t-il que les épines et les ronces

ne soient pas chargées de quelque production utile?
Personne ne s’irritecontre une imperfection qu’ex-

cuse lanature. Lesagedonc, toujours calmcetjuste
pour les erreurs, n’est pas ennemi, mais censeur

alteri vitiorum exempta. Quisque sequitur prieras male
iter ingressos; quidni babeant excusstioneut quum pu-
blica via erraverint 1’ ’ .

X. in singulos severitas imperatoris distriugilur : a:
necessaria venia est, ubi totus deseruitexercitus. Quid
tollit irsm sapientisPtux-ba peccantinm. Intelligit quam et
iniquum sit et periculosum , irasci publico vitio. Ileracli-
tus quelles prodierat, et lanturlu circa se male viveutium,
immo male pereuutiurn viderat, flebat, miserebatur om-
nium , qui sibi Iæti felicesque occurrebaut . miti anirno,
sed nimis imbecillo : et ipse inter deploraudos crut. De-
mocritum contra, aiuut. uunquam sine risa in publico
fuisse; adeo nihil illi videbatur serium eorum , quæ serin
gerebantur. Ubi istic ira: locus est? aut ridenda omnis ,
aut [lenda sunt. Non irascetur sapiens peccantihus. Quare?’
quia soit neminem nasci sapientem, sed fieri, scit panois-
simos omni ævo sapientes evaderc , quia eouditionem hu-
mante vitæ perspectam babel: nemo autem naturæ sarins
irascitur. Quid enim si mirari veut, non in silvestrihus
dumis poma pondéra? quid si miretur spineta sentesque
"ou utiIi aliqua frnge compleri?-nemo irascitur, ubi vi-
tmm nature defendit. Placidus itaque sapiens et a-quuo



                                                                     

a.) SÉNÈQUE.de ceux qui pécheut;iine sortjamaissaussedire:
c le rencontrerai beaucoup d’ivrogues, beaucoup
de débauchés, beaucoup d’ingrats , beaucoup d’a-

vares, beaucoup de gens agités par les furies de
l’ambition. n Et il les regardera tous avec la même

bienveillance que le médecin regarde ses malades.
Le maître du vaisseau dont la charpente désunie
fait eau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots ou contre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt au-dcvant du danger, en fermant le pas-
sage a l’eau extérieure, rejetant celle qui a pé-

nétré, bouchantles ouvertures apparentes, com-
battant par un travail continu les infiltrations
cachées qui remplissent insensiblement la cale : il
ne s’interrompt pas, parce que l’eau se renou-
vellea mesure qu’on l’épuise. il faut une assis-

tance persévérante contre des maux continus et
renaissants, non pour qu’ils disparaissent, mais
pour qu’ils ne triomphent pas.

XI. a La colère est utile, divan, parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. n D’abord si la colère est a la hauteur de
ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
craintque d’être méprisé. Mais si elleestsaus force,

elle n’en est que plus exposée au mépris, et elle
n’évite pas le ridicule. Qu’y a-t-il, en effet, de plus

froid que la colère s’escrimant dans le vide? En-
suite, de ce qu’une chose est plus effrayante, elle
n’en est pas plus puissante; etje ne voudrais pas que
l’on donnàtau sage une arme qui est aussi cclfede la

bête féroce, la terreur. Eh quoi l ne craint-on pas
aussi la fièvre, la goutte, un ulcère rongeant?
Y a-t-il donc pour cela quelque chose de bon dans

erroribus, non hostis, sed correplor peccautium, hoc quo-
tidie procedit anime: Mufti mihi occurrent vino dediti ,
multi libidinosi, militi ingrati, multi avari, multi furiis
ambitionis agitati. Omnia ista tam propitius aspiciet,
imam ægros sues medicus. Numquid ille , cujus navigium
multmn , undique laxatis compagibus , aquam trahit, nau-
lis ipsique navigio irascilur? occurrit potins, et aliam
excludit undam. aliam encrit. manifesta for-amins præ-
oludit, latentilius et ex occulte sentinam ducentibus labore
continuo resistit z nec ideo intermitlit, quia, quantum ex-
haustum estîsubnascitur. Lento adjutorio opus estcontra
mais continua et fecunda. non ut desiuant, sed ne vincant.

XI. I Utilis est . inquit, ira z quia coutemtum etfugit,
quia matos terret. n Primum, ira si quantum minatnr,
niet. 0b hoc ipsum quod terribilis est, et invisa est.
Periculosius est autem timeri. quam despici. Si vero
line viribus est, mugis exposita conlcmtui est, et dori-
Ium non effugit; quid enim est iracundia in supervacunm
tumultuante frigidius? Deinde non idco quædam, quia
terribiliora. potiora sunt : nec hoc sapientis diei velim,
quod feræ quoque telum est, timeri. Quid 1’ non ümetur
ft’lll’lô, podagre, ulcus malum .7 nnmqnid ideo quidqunm

ces maux? Au contraire, n’iuspirent-ils pas le dé-
goût, le mépris et l’horreur, précisément parce

qu’on les redoute? La colère, par elle-même , est

difforme et peu à craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme l’enfant a peur d’un masque dif-
forme. lit puis l’effroi ne rejaillit»il pas sur celui
quil’inspire ? En effet, nul ne peut se faire craindre
et rester l’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

guerre civile, etqni futaccueilii par toutle peuple,
comme si c’eût été la voix du sentiment public.

a Celui que beaucoup de monde craint, doit
craindre beaucoup de monde. s

Ainsi l’a établi la nature : ce qui est grand par
les craintes des autres n’est pas a l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épouvante
au plus léger bruit : les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur in-
accoutumée. Tout ce qui effraie tremble à son
tour. Il n’y a donc pas de raison pour qu’aucun
homme sage désire d’être craint.

Xi]. Que personne ne pense que la colère soit
quelque chose de grand, parce qu’elle fait peur;
car on redoute aussi les choses les plus viles, les
poisons ,. les gâteaux homicides, la dent d’un
reptile. Et il n’est pas étonnant que des hordes
nombreuses de bêtes féroces soient arrêtées et re-

poussées vers le piège par un cordon de plumes
bigarrées, appelé épouvantait à cause de ses effets

mêmes. Les êtres sans raison s’offraient sans rai-
son. Le mouvementd’un char, l’aspect changeant

d’une roue fait rentrer le lion danssa cage; le cri
du porc épouvante l’éléphant. c’est ainsi qu’est

redoutée la colère, de même que les ténèbres font

in istis boni est 1’ un contra , omnia despecta et fœda et tur-
pia ipso, quad timentur, sont? ira per se deformis est.
et minime metuenda : et timetur a pluribuc, sien! defor-
mis persona ab infantibus. Quid , quad seinper in aucto-
res redundat timor, nec quisquam metuitur, ipse seeurus 1’
Occurrat hoc loco tibi Labcrianus ille versus. qui media
civili bello in theatro dietus, totum in se mpulum non
aliter convertit, quam si misse esset vox publici effectua :

Noces»: est mulles tlmeat. quem multi liment.

[la natura constituit, ut quod alieno meta niagaum est.
a suc non vacct. Leoni quam parida sur]! ad Ieves sonos
pectora : acerrimas feras umbre, vox , et odor insolitus
exagitat; quidquid tcrrct, cttrcpidat. Non cstergn . quarc
concupiscat quisquam sapiens timeri.

XII. Nec idco iram magnum quisquam putet, quia
formidiui est : quoniam quædnm etiam contemtissima
timentur : renoua, et offa mortifera, et Iuorsus. Nec est
mirum, quum maximes ferarum grcgcs l’nca permis di-
stincta contineat . et in insidias agat . ab ipso effectu dicta
formide. Vanis enim sana terrori sont. Curriculi motus,
rotarumque versant facirs, icones redigit in carcan ;

il
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peut aux enfants , et les plumes rouges aux bêtes
ténu-es. La colère n’a en elle-même aucune fer-

meté, aucun courage; mais elle intimide les es-
prits faibles.

a La méchanceté , dit-on , doit être retranchée

de la nature , si tu veux retrancher la colère; or,
ni l’un ni l’autre ne peut se faire. s D’abord on

peut se préserver du froid, quoique l’hiver soit
dans la nature , et de la chaleur quoiqu’il y ait des
mais d’été; soit que, par les avantages du lieu ,

ou se garantisse des intempéries de la saison ; soit
que les habitudes du corps triomphent de l’une
et l’autre sensation. Ensuite, retourne la proposi-
tion : il faut retrancher la vertu del’âme avantd’y

admettre la colère; car les vices ne s’allient pas
avœ les vertus ; et un homme ne peut pas plus être
en même temps colère et sage, que malade et bien
portant. a Il est impossible, dit-on, de retrancher
entièrement de l’âme la colère; la nature de
l’homme de le pemtcl pas. a Cependant il n’est
rien de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-
main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariserun constant exercice; il n’est point de
[nasion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne
puisse être pliée au joug de la discipline. Toutce
que l’âme se commande, elle l’obtient. Certains

hommes sont parvenus a ne jamais rire; quelques-
nus se sont interdit le vin, d’autres les femmes,
d’autres enfin toute boisson. L’un se contente. d’un

murl sommeil, et prolonge d’infatigables veilles;
d’autres ont appris a remonter en courant des cor-
des déliées, à porter des poids énormes, pres-
que ait-dessus des forces humaines, a plonger ’a

clephantes porcina vos terret.Sic itaque ira metuitur,
quumodo umbre ab infantibus , a feris roberts pinne ; non
ips: in se quidquam hahet flrmum, sut forte. sed vanna
ananas muret. c Neqnitia, inquit, de rerum natura
toit-nda est , si relis iram toilerez neutron autem po-
int fieri. a Primum , potest aliquis non algere, quamvis
a rerum ratura hiatus sil, et non æstuare, quamvis
me: tutti sint . ant loci benetlcio advenus intempe«
nem anni tutus est . aut patientia corporis sensum ntrius-
que pervinu’t. Deinde verte istud : necesse est prins vir-
Intem en animo toilas, quam iracundiam recipias, quo-
rum com virtutum: ritta non coeunt. Nec mugis quis«
quam eodem tampon et iratus polest esse, et vir bonus,
quam ager et sanas. u Non potest, inquit, munis ex
au!!!) in tnlIi : nec hoc boudais nahua patitur. n At-
vm nihil est tain difficile et arduum, quod non humana
une vinrent . et in familiaritatem perducat assidus medi-
hno 2 tannique sont tain fcri et sui juris atfectns, ut non
dinoplina perdomentur. Quodennque situ imperavit ani-
mas, obt-nuit. Quidam, ne unquam riderent, eonsecutt
liant. "ou quidam, alii Venere, quidam omni humore
mon" mirus. Ali-s contentas brevi somno vi-
nhun Mgabilem extendit : didicerunt tenuissiuiis t t
advenir fait": cancre , et ingratia , risque humanîs to

s.) 7,
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d’immenses profondeurs, et à parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

XIII. Il est mille autres choses dans lesquelles
la persévérance franchit tout’obstacle, et prouve
que rien n’est difficile, lorsque l’âme elle-mémo

s’est imposée la patience. Quant aux faits que je
viens de citer, le prix était nul ou peu digité d’un

travail si opiniâtre. Que gagne, en effet, de si
magnifique, celui qui s’est étudié à courir stir la
corde tendue? a charger ses épaules de poids énor-

mes, a ne soumettre pas ses veux au sommeil, a
pénétrer au fond de la mer? Et cependant, pour
un si mince profit, la constance est venue a bout
de son œuvre. Et nous, n’appellerous-nous pas à
notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle, le calmeinaltérable d’une âme
heureuse? Quelle victoire d’échapper a ce mal
redoutable, la colère, et en même tempsà la rage,
a la violence, a la cruauté, a la fureur et aux au.-
tres passions qui l’accompagnent!

N’allons pas nous chercher une apologie ni Io
droit de nous excuser en disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enfin quel vice a jamais
manqué d’avocat? Il ne faut pas prétendre que la
colère ne peut. être guérie. Les maux qui nous tra-

vaillent ne sont pas incurables, et la nature elle-
même, qui nous créa pour le bien, nous vient en
aide si nous voulons nous corriger. D’ailleurs le
chemin de la vertu n’est pas, comme l’ont cru
quelques-uns , difficile et escarpé ; on v va de plain-
picd. Et je ne viens pas vous raconter des chimè-
res: la route est facile vers une vie heureuse;
commencer seulement sous de bons auspices, et

leranda viribus ouera portare , et in immeusam altitudi
nem mergi , ac sine uIIa respirandi vice perpcti maria.

X111. Mille sont alia , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transcendit, ostcuditquc nihil esse difficile,
cujus sibi ipsa meus patientiam indicent. lstis, quos
paolo ante retuli , aut qula tam pertinacis studii , au! "un
digua merces fait. Quid enim magnificum conscqnitm-
ille , qui meditatus est per intenses funes ire? qui sarcinm
ingenti cerviccs nipponne? qui somno non submiltcre
oculos? qui peuctrare in imum mare? et (amen ad Iiucm
operis, non maguoaoctoramcnto, tabor perven’t. Nos non
advocahinms patientiam . quos tantum præmium exspec-
tat, felicis auimi immola Iranquillitas? quantum est, ef-.
fugere maximum malum iram , et com illa rahiem, salti-
tiam, crudeIitatem , furorem, et alios comites ejus affec-
tus? Non est, quod patrocinium nabis querraums et ex-
cusatam Iiccntiam, diceiitcs : aut utile id esse , ant inévi-
labile; cui enim tandem titio ndvocatus defuit? nori est
quad diras exridi non pusse : sansbilibus mgr-otamus
malis , ipsaque nos in rectum genitos natnra , si meudari
velimus, juvat. Nec, ut quibusdam visum est, arduunt
in virtute-s et asperum iter est : piano adeuutur. Non va-
une rouis auctor rei veuio; factifs est ad bectant vitam via :
inite mode bonis auspieiis, ipsisqne dits benejuvautibue.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent a grands frais.

Doit-on écarter la colère? c’est même ce qu’a-

vouent en partie ceux qui disent qu’il faut la mo-
défet. Proserivons-la tout-’a-fait : elle ne peut
servir à rien. Sans elle, il sera plus facile et plus
expédient de triompher du crime, de punir les
méchants et de les ramener au bien.

XIV. Toutce que le sage doit faire, il l’accom.
plira sans le secours d’aucune chose mauvaise; il
n’emploiera pas le mélange d’un principe dont il

aurait ’a surveiller avec inquiétude les écarts. .Ia-

mais donc la colère ne doit être admise; quelque-
fois on peut la simuler quand il s’agit de réveiller
l’attention d’esprits paresseux , comme on excite

avec le fouet ou la torche les chevaux lents à
prendre leur course. Il faut quelquefois faire agir
la crainte sur ceux auprès desquels la raison ne
peut rien. Mais se mettre en colère n’est pas plus
utile que de s’affliger ou de s’effraver. c Eh quoi!

ne survient-il pas des occasions qui provoquent la
colère? n Mais c’est alors surtout qu’il faut lutter

contre elle. Il n’est pas difficile de maîtriser son
âme, lorsqu’on voit l’athlète, qui s’occupe de la

plus grossière partie de lui-même , supporter ce-
pendant les coups et la douleur pour épuiser les
forces de son adversaire; et quand il frappe ce

Multo difficilius est, facere lsta qure facitis; quid enim
quiete otiosius animi? quid ira lnboriosiusï quid clemeu-
tia remissius?.quid crudclitate negotiosius? Vacat pudi-
ciiia , libido occupatissima est, omnium denique virtutum
tutela facilior est: vitiu magno coluntur. Debet ira re-
moveri? boc ex parte fatentur etiam , qui dicunt esse mi-
nuendam. Tota dimittatur : nihil profutnra est; sine illa
faeilius rectiusque scelera tollentur, mali punientur, et
traducentur in inclina.

XIV. Omnia, quæ debet sapiens, sine ullins mais; rei
ministerio effieict : nibilque sdmiscebit, cujus modum
sollicitus observet. Nunquam flaque iracundia admittenda
est; siiquando simulanda, si segncs audientium animi
concitandi snnt, sicut tarde consurgentes ad cursum equos
stimulis, facibusque subditis, excitamus. Aliquando in-
cutiendus est hia nit-tus. apurt quos ratio non proficit.
[ranci quidem non mugis utile est, quam mœrere, quam
metuere. s Quid ergo? non ineiaunt causæ, quæ iram
lacessant? n Sed tune maxime illi opponendæ manus
sunt : nec est difficile, vineere animum : quum athtetæ
quoque in vilissima sui parte occupati . tamen ictus dolo-
rosqne patiantur, ut tires cœdentis exhauriant; nec quum

sassons.
n’est pas la colère, c’est l’occasion qui l’y invite.

On assure que Pyrrhus, ce grand maître d’exer-

cices gymniques, avait coutume de recomman-
der à ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car
la colère nuit a l’art, et voit oit elle doit frapper,

non où elle doit parer. Ainsi, souvent la raison
conseille la patience ; la colère , la vengeance; et
d’un mal que nous pouvions d’abord éviter, nous

retombons dans un plus grand. Il y a des gens
qui, pour n’avoir pas su endurer tranquillement
une parole outrageante, ont souffert l’exil; il y
en a qui , ne voulantpas supporter en silence une
légère injure, ont été accablés des maux les plus

cruels, et qui, en s’indignant de ce qu’on ôtait
quelque chose ’a la plénitude de leur liberté, ont
attiré sur eux le joug de la servitude.

XV. a Pour preuve, dit-on, que la colère a en
elle quelque chose de généreux , vous verrez li-
bres les peuples les plus irascibles, comme les
Germains et les Scythes. I Cela s’explique, parce
que des âmes fortes et naturellement solides,
avant d’être disciplinées par la civilisation, sont
promptes à la colère. Certains sentiments ne pren-

nent naissance que dans les meilleurs esprits,
comme des arbres vigoureux s’élèvent sur un sol

heureux quoique négligé: mais les productions
de la terre cultivée sont bien autres. Ainsi, ces
âmes naturellement puissantes produisent la co-
lère; pleines de sève et de feu, elles ne renfer-
ment rien de mesquin, rien de chétif; mais cette
énergie est imparfaite , comme tout ce qui croît
sans art, par la seule vertu de la nature; et si on
ne les dompte aussitôt, ces germes du vrai cou-
rage dégénèrent en audace et en témérité. Mais

ira suadet, feriunt. sed quum occasio. Pyrrhum maxi-
mum præceptorem œrtaminis gymnici, solitum aiunt
his, quos exercebat, præcipere, ne irascerentur. Ira
enim perturbat artem : et qua noceat tantum. non que
cavent, aspicit. Stepe itaque ratio patientism suadet, ira
vindictam : et qui primis defungi malis potuimus, in ma-
jora devolvimnr. Quosdam unius verbi eonturnelia ,
non æquo anime lata , in exsilinm projecit : et qui levem
injuriant silentio ferre noluerant. gravissimis malis oh-
ruti sunt, indignalique aliquid ex plenissima libertate de-
minui , servile in sexe altraxerunt jugum.

XV. uUt scias. inquit, iram haberc in se grncrosi
aliquid . liberas videbis gentes quæ iracundissimæ sunt,
ut Germaines et Scythas. n Quod evenit. quis [ortiera
solidaque nature ingenia , antequam disciplina moltinntur,
proue in iram sont. Quædam enim non nisi nielioribus
innascnntur ingeniis, sieut valida arbuste et læta quam-
vis neglecta tellus crcat : alla secundi soli silva est. Ita-
que et ingenia natura fortia iracundiam feront, nihilquc
tenue et exile capiunt. ignea et fervide : sed imperfectus
ille Viger est, ut omnibus quæ sine atte, ipsius tantum
natures boue. exsurgnnt; sed nisi cite domita sunt, quœ



                                                                     

DE LA COLÈRE.
que! nuoit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues a comme la pitié ,
l’amour, la pudeur? Aussi, je le signalerai un
hon caractère par ses imperfections mèmes; mais
ce n’en sont pas twills des défauts , quoiqu’ils

sotentlæindtces d’un bon naturel. D’ailleurs, tous

repeuples, dans leur liberté sauvage, ressem-
bleutant lions et aux loups , qui ne peuvent ni
obéir, ni commander. Il n’y a pas chez eux la
force de caractère de l’homme , mais l’humeur
inimitable des animaux féroces : or, nul ne peut
gouverner, s’il ne sait être gouverné.

XVI. Aussi, presque toujours l’empire a appar-
tenu aux peuples des régions tempérées : chez ceux

qui habitent les glaces du nord , le caractère est
sauvage, comme dit le poète , semblable en tout
(lieur climat.

c On regarde, dibon , comme les plus géné-
mn des animaux ceux qui ont le plus de co-
lue. s c’est une erreur d’offrir les animaux en
.nempleàt’homme; antieu de raison, ils n’ont
que la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-
gue,ilya la raison. Et encore ce n’est pas le
même mobile qui leur sert à tous. Lotion a pour
auxiliaire la colère; le cerf, la crainte; le vau-
tour, l’impétuosité; la colombe , la fuite. D’ail-

leurs, cela même n’est pas vrai, que les animaux
les plus irascibles vaillent le mieux. J’avouerai
que les bêtes féroces, qui vivent de leur proie ,
sont d’autant plus puissantes qu’elles sont plus

furieuses; mais je louerai dans le bœuf sa pa-
tience; dans le cheval, sa docilité sous le frein.
liais pourquoi rabaisser l’homme ’a de si malheu-

tutitudini api: mut, audaciæ temeritatiqne consumant.
W!!! mn mimis un: teuton onujnncta mut
Il misa-inordi- , amer, et verecundia? Itaque tibi sæpe
hmm indous: a matis quoque suis ostendam, sed non
de: un: nm nuit, si suturas metioris indicts sont. Deinde
une: tstæ teritals libera gentes , leonum luporumque
"Il. ut navire non passant. ita necimperare. Non enim
fanum vim ingenii. sed feri et lumenbitis habent : ne-
m autem regere potent, nisi qui et regt.

XII. Fers tuque imperia panes ces lucre populos , qui
miton ourle utnntnr : in frigora septemtrionemque ver-
rrlubus tasmanien ingenia saut, ut ait posta,

. ....... Snoque amman: ointe.
- Amnistie, inquit, generosisstma habentur. quibus mut-
in! au ire. n Errat, quina in exemplnm homini: ad-
m.quihu.s pro rations est impetus : homini protra-
Mu une est. Sed nec illis quidem omnibus idem produt.
tannai: leone! adjuvat, paver cervos, accipitrem im-
Ptls. mlurubam fugu. Quid quod ne illud quidem rerum
N. optima anima": esse iramndissima? Fonts putrm,
Iimbus ex replu alimenta mut, meliorcs, quo iratiorcs :
Phnom: landaverim bonum, et equornm frenos se-
eorum. Quid autan est, cur hominem ad tam infeli-
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reuses comparaisons , lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux ,
il comprend, parce que sent il peut l’imiter?

a Les hommes emportés , dit-on , passent pour
les hommes les plus francs. n c’est qu’on les com-

pare aux hommes fourbes et adroits, et ils pa-
raissent francs parce qu’ils se mettent a décou-
vert. Quant it moi, je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-
nous aux sols , aux débauchés, aux prodigues et a
tous les vices peu éclairés.

XVII. a Quelquefois, dit-on, l’orateur qui s’em-

porte en est plus éloquent. a Dis plutôt, qui feint
l’emportement, car les histrions, par leur débit,
remuent le peuple non parce qu’ils sont en colère,
mais parce qu’ils jouent bien la colère. Ainsi , de-
vant les juges, devant l’assemblée du peuple, et
partout où il s’agit d’entraîner les esprits a notre

impulsion, nous feindrons tantôt la colère, tantôt
la crainte, tantôt la pitié, pour l’inspirer aux au-
tres; et souvent ce qu’une émotion réelle n’eût

pas obtenu , une émotion simulée l’obtiendra.
a L’âme est faible, dit-on, si elle reste sans co-
lère. n c’est vrai, s’il n’y a en elle rien de plus

puissant que la colère. Il ne faut être ni fripon ni
dupe, ni compatissant ni cruel ; l’un serait mol-
lesse, l’autre dureté de cœur. Que le sage tienne
le milieu; et, s’il faut agir avec vigueur, qu’il fasse
preuve d’énergie et non pas de colère.

XVIII. Puisque nous avons traite la question
de la colère , passons maintenant aux remèdes. Ils
sont a mon avis de deux espèces : ceux qui nous
préservent de la colère, et ceux qui nous garan-

. cis exempta revomis, quum habeas mundum. Deumqne,
quem ex omnibus animlibm, ut soins imitetur, soins in-
telligit? a Simplicissimi, inquit, omnium habentur ira-
cundi. a Frandulentil enim et versutia comparantur:
et simpliees videntur, quia expositi suut : quos quidem
non simplices dixerim, sed incantes. Stultis, luxuriosis ,
nepotibusque boc nomen imponimus, et omnibus vitiis
parum cattidis.

XVII. - Orator, inquit , iratus aliquaudo meüor est. a
Immo imitatus irattnn; nant et histriones in pronuntiando
non irati poputum movent, sed îratum bene agentes. Et
apnd justices itaque. et in concione , et ubicumque alicui
animi ad nestrnm arbitrium ageudi sunt, mode iram.
modo metnm, mode miserieordiam, ut aliis incutiamus ,
ipsi simulabimux : et sæpe id quod vert affectas non ef-
fectuant, effecit imitatio affectuum. c Languidus, inquit,
animus est. qui ira caret. n Verum est, si nihil bain-t
ira valentins. Nec latronem oportet esse , nec proutant,
nec miserieordem , nec crudelem : illius nimis mollis ont-
mus, hujus nimis durus est. ’l’cmpcratns sil sapiens : et
ad res fortins agendas non iram , sed vim adhibeat.

XVIII. Quoniam que: de ira qttaarunlur, tractavinms .
accedamus ndremedia cjtls. Duo llltlflll, utopinor, mut :
ne incidamns in iram. et ne in ira pet-venins. Ut in cor-
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tissent des fautes dans la colère. Connue. dans la
médecine du corps, il v a des prescriptions pour
le maintien de la santé, (loutres pour son rétablis-

sement ; ainsi , pour repousser la colère , les
moyens ne sont pas les mêmes que pour la calmer
et en triompher. Certains préceptes embrasseront
la vie entière , ils se diviseront entre l’éducation ,
et les âges suivants. L’éducation exige une atten-

tion particulière, dont les fruits sont surtout dans
[lavenir; car il est aisé de façonner les esprits en-
core tendres; il est difficile de déraciner des vices
qui ont grandi avec nous. La nature des âmes ar-
dentes est d’être plus accessibles a la colère. Car,
comme il v a quatre éléments : le feu, reau, l’air

et la terre, il y a quatre puissances correspondan-
tes, la chaleur, liliumidité, la sécheresse et le
froid. c’est donc le mélange des éléments qui
forme les variétés de lieux, de races, de tempé-
raments, de mœurs, et les esprits sont entraînés

par chaque penchant, selon que la puissance de
chaque élément y domine. Clest pour cela que
nous disons que chaque région est humide ou
sèche, chaude ou froide. Les mêmes oppositions se

rencontrent chez les animaux etchez les hommes.
XIX. Ce qui importe, ciesl dans quelle me-

sure chacun renferme en soi le chaud et liliuinide.
La proportion dominante de chaque élément dé-

terminera les penchants. Llélément chaud fera
liliommc irascible ; car le feu est actifct opiniâtre.
L’élément froid fait lilinmme timide; car le froid

engourdit et resserre. Aussi, quelques-uns de nos
philosophes veulent que la colère surgisse de la
poitrine, lorsque le sang bouillonne autour du
cœur. Il n’y a pas d’autre raison pour assigner de

parum cura, alia de tucnda valeludine, alia de resti-
tuenda , præcepta sont : ite aliter iram debemus repellere,
aliter eompesœre, ut vincamus. Quædam ad nnirersam

. ritam pertinentla præeipientur : ea in educationem . et
in sequentia tempera dividentnr. Educatio maximam di-
ligentiam, plurimumque profuturam desiderat; facile est
enim . teneros adhuc animos componerc, difficultcr reci-
duntur vilia, quæ noltiscnin creverunt. Opportunissima
ad iracundiam fervidi animi natura est; nant quum ele-
menta sint quatuor, ignis , aqua , aer, et terra :potrstates
pares bis sunt, fripida , fervide, aride, nique humida.
Et locornm itaque . et nuimalium, et corporum , et m0-
rum varietates, mixtura eletnentorum faeit, et proinde
in aliquos mugis incumbunt ingénia , prout aliquus ele-
menti major vis abundavit. Inde quasdam humidas voca-
mus , aridasque roulottes, et calidas. et frigides. Eadem
animalium et hominum discrimina sont.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se ealidique
continent : cujus in ilto elemcnti portio pralvalebit, inde
mores erunt. fracundos fervidi mixtura faeiet z est enim
actuesus et pertinax ianis. Frigidi mixtnra tiinidos fat-il:
pigrum estenim contraclnmque frigus, Volunt itaque qui-
dam ex nuslrih iram tu perfore movcri, effervescente

préférence ce siégé a. la colère, que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux où domine le principe humide,
la colère croit par degrés, parce que la chaleur
en eux niest pas toute prèle; elle ne siacquiert
que par le mouvement. Aussi, les colères des en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profun-
des, et sont faibles z. leur début. Dans les âges de
sécheresse, la colère est violente et soutenue ,
mais sans accroissement, et faisant peu de progrès,
parce que la chaleur, sur son déclin , est bientôt
suivie du froid. Les vieillards sont difficiles et que-
relleurs, comme les malades et les convalescents,
et ceux chez qui la fatigue ou les perles de sang ont
épuisé la chaleur. Les mèmes conditions se ren-
contrent chez ceux qui sont tourmentés par la faim
ou la soif, ceux dont le sang est appauvri, dont
le corps est affaibli par une mauvaise nourriture.
Le vin enflamme la colère, parce que, suivant le
tempérament de chacun, il augmente la chaleur.

XX. Certains hommes s’échauffent dans l’ivres-

se, d’autres"! sont malades. ll n’y a pas diantre
raison pour laquelle les gens les plus irascibles ont
les cheveux rouges et le teint animé, eux qui ont
naturellement la couleur que la colère a coutume
de donner aux autres; car leur sang a trop de
mobilité, trop d’action. Mais, de même que la na-

ture produit des tempéraments disposés a la co-
lère, de même plusieurs causes accidentelles ont
le même pouvoir que la nature. Chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
frances du corps; chez d’autres, par le travail ,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’am-

i Lacune.

circa cor sanguine. Gauss cor enim potissimum assigne-
tur in! locus, non alia est, quam quod in toto corpore
calidissimum pectus est. Qnibus humidi plus inest. eorum
paulatim crescit ira. quia non est partitas illis caler. sed
motu aequiritur. [taque puerornm feminarumque iras
acres magie, quam graves surit, levioresque dam inci-
piunt : siccis ælatibus vehemens rohustaque ira est. sed
sine incrcmento, non mnltum sihi adjiriens. quia incli-
natum calorem frigus insequilur. Senes difficiles et que-
ruli sunt, ut ægri et convlescentes, et quorum eut las-
situdine, ont detractione sanguinis exhaustus est caler.
ln eadem causa sont siti famequc rabidi, et quibus ex-
sangue corpus est, ninligneqne alitur et déficit. Vinuui
incendit iram . quia calorem auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ehrii cffervescunt . quidam... sancit sunt.
Neque ulla alia causa est, sur iracuudissinti sint [la vi ru-
bentesque. quibus tatis nature coter est , qualis fieri ce.-
teris inter iram solet; mobilis enim illis agitatusqnc san-
guis est. Sed quemadnutdnm nature quosdanl proclives
in iram facit , ita multæ incidunt canais, que: idem pus.
sint quod natura. Alios morbus au! injuria empetrum in
hoc perduxit , alios tabor. et continua persigilia , nodos-
qnc sollvritæ, et desidctia, anion-æquo ; et quid ptid alind

.1 a!

..I
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litinu,l’am011l’;enfi"i mine antre chose qui af-
leur: le corps on l’âme, dispose l’esprit malade à

devenir querelleur. Mais il n’y a la que des com-
tuentemenls et des causes; tout. est. dans l’habi-
nideqni , si elle est profonde , alimente le vice.
Il est sans doute difficile de changer le naturel,
et il n’est pas permis de transformer les éléments

une lois combinésala naissance : mais il est bon
de savoir qu’aux esprits ardents il faut interdire
brin. Platon pense qu’il faut le refuser aux en-
fants,etdéfend d’animer le feu par le feu. Il ne
faut pas non plus les surcharger d’aliments, qui
distendent le corps; car l’esprit se gonfle avec le
œrps.Qne le travail les exerce sans les fatiguer,
de manierai ce que leur chaleur diminue sans
s’éteindre, et que leur trop grande ardeur jette
sonécnme. Les jeux ont aussi leur utilité; car des
plaisirs modérés délassent et adoucissent l’esprit.

lestempéraments humides, secs et froids, ne sont
pas exposés ’a la colère; mais ils ont à craindre
des défauts plus grands , la poltronnerie , l’liési-

tation, le découragement et. la méfiance.
il]. A de tels caractères il faut donc de la dou-

ceur, des caresses qui les amènent à la gaîté.
Et comme on doit employer contre la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent des traitements non seule-
ment dissemblables, mais contraires, nous irons
toujours au-devant du défaut le plus saillant.
Il est très-important , je le répète, que les enfants
aient de bonne beure des principes salutaires. Or,
c’est une tâche difficile; car il faut nous atta-
cher et à ne pas entretenir chez eux la colère, et à

au corpori nocuit aut animo, ægram menteur in quere-
la: peut. Sed tata omni: initia causæque surit, pluri-
llnmquc potest conmetudo, quæ, si gravis est, alit vi-
tium. natrium quidem mutera. difficile est. nec lioet
armet mixta nascentium elementa convertere. Sed in hoc
nasse profil, ut calentihua ingeniia subtrahaa vinum,
(in!!! mais Plato negandum pulnl, et ignem vetat igue
mari. Net: cibis quidem implendi mut; distendentur
mm eorpora , et ammi enim corpore tumescent. Labor
me: titra tassimdinem exerceat, ut minuatur, non ut
mœumatur calor. nimiusque ille ferver delpumct. Lusus
amine proderunt; media enim voluptas laxet animoit,
et lampent. Humidioribtu , aiccioribns et frigidia non est
1h in primum : sed majora un. metuenda sont, pavor,
diflicultas . et desperatio, et suspicions.
L XXI. Mollienda itaqne, fovendaque tafia ingénia, et
tu lætiuam evocanda surit. Et quia aliis contra iram, alii.
Contra indium remediia utendnm est, nec dissimilibus
tactum au, sed contrariis curanda surit, scraper ei oc.
mmmus , quod incrererit. Plurimum . inquilin, prude-
nt pour). statim salubritcr institui. Difficile autem regi-
mfn est. quia date debemuc operam . ne eut iram in illi.
aturiennes. aut indolcm retundamm. Diligenti observa-
trice tu indigct. Utrtunqno enim et quod extollcnduru.
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ne pas émousser leur esprit. La clicse demande
une observation attentive. En effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

nourrissent d’aliments semblables ; or les sembla-
bles trompent aisémentméme l’attention. L’esprit

abuse de la licence; il s’affaisse dansla servitude:
les élogesl’exaltent etlui inspirent une noble con-

fiance en lui-mémo, mais ils engendrent aussi
l’insolence et l’irascibilité. ll faut donc main-
tenir l’enfant également éloigné des deux excès

de manière a employer tantôt le frein, tantôt
l’aiguillon : qu’on ne lui impose rien d’humiliant,

rien de servile. Qu’il n’ait jamais besoin de de-
mander en suppliant, et qu’il n’y trouve aucun
profit. Qu’on ne lui donne rien qu’en considéra-

tion de lui-même , de sa conduite passée, de ses
bonnes promesses pour l’avenir. Dans ses luttes
avec ses camarades , ne souffrons pas qu’il se laisse

vaincre ou qu’il sornette en colère; attachons-
nousa le rendre ami de ceux avec qui il a cou-
tume de rivaliser, afin que dans ces combats il
s’habitue non pas a blesser niaisa vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel-

quechose de louable, laissons-le s’applaudir, mais

non se vanter avec transport; car la joie mène a
l’enivrement, l’enivrement a l’orgueil et ’a une

trop haute idée de soi. Nous lui donnerons quel-
que relâche; mais nous ne le laisserons pas amol-
lir dans le désœuvrement et la paresse, et nous le
tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien
ne rend irritable comme une éducation molle et
complaisante; voila pourquoi plus on a d’indul-
gence pour un enfant unique, plus ou accorde a

et quod deprimendum est, aimilibus alitur : facile autem
etiam attendentem similia decipiunt. Crescit lieentia spi-
ritus, Iervitute comminuitur : assurait. si laudatur, et
in spam sui bonum adducitur; sed eadem izta imlentiam
et iracundiam generant. Sic itaque inter utrumquc re-
gendus est . ut mode freins utamur, mode stimuli: : nihil
humile, nihil servile patintur. Nunquam illi necessc sit
rogare suppliciter, nec prosit rouasse : potiuscausæ suæ.
et priorihus facile, et bonis in futurnm promissis doue-
tur. tu cerlaminibus æqualium nec vinci illum patiamur,
nec irasci ; demus operam . ut familiaris sit hia, cum qui-
bus contendere aolet. ut in certamine ossuescat non no-
cere velte, sed vincere. Quoties supcravcrit, et dignuin

.aliquid lande feoerit. altolli, non gcslire palianiur; gate
diam enim exsultalio, exsultatiouem tumor. et niinia æs-
timatio sui aequitur. Dabimua aliquod laxamentutn; in
desidiam vero otiumque non resolvemus , et procul a con-
tactu deliciarum retincbimus. Nihil enim mugis facit ira-
cundos . quam educatio mollis et blanda; idée uniris, qui:
plus indulgetur, pupillisqne, quo plus licet, corruptior
animm est. Non resistet offensis, cui nihil unquam ncgzr
lulu est, cuilacrimas sollicita semper mater ahstersit, cui
de pædagogo satisfaclum est. Non vides, ut majorem qua m-
que fortunnm major ira comitctur? lu divitibus nobili-



                                                                     

sa SÊNÈQUE.un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pasa une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, qui a toujours eu raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accompagnéesdes plus gran-
des coleres? La colère se montre surtout chez
les riches, chez les nobles, chez les magistrats,
lorsque tout ce qu’il v a de vain et de frivole au
cœur se gonfle au souffle de la fortune. La pros-
périté nourrit la colère, lorsque la fottle des adu-

lateurs assiège les oreilles du superbe, et lui crie:
u Tune te mesures pas à ta hauteur, tu te rabaisses
toi-même ,s et d’autres flatteries auxquelles résis-

terait a peine un esprit sain et affermi depuis
longtemps dans les bons principes.

Il faut donc placer l’enfance loin de toute flat-
terie; qu’elle entende la vérité; qu’elle con-

naisse quelquefois Ia crainte, toujours le respect :
qu’elle rende hommage à la vieillesse ; qu’elle
niobtienne rien par la colère. Ce qu’on lui a re-
fusé quand elle pleurait, qu’on le lui offre quand
elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater-
tielles en perspective, non en usage; qu’on lui
reproche toute mauvaise action.

XXII. Une chose importante sera de choisir
des précepteurs et des pédagogues d’un carac-
tère doux. La tige encore tendre s’attache aux
branches voisines et grandit en se modelant sur
elles. L’adolescent reproduit bientôt les mœurs
des nourrices et des pédagogues. Un enfant élevé

chez Platon et ramené chez ses parents, voyait
son père s’emporter en criant: -«.Iamais, dit-il ,
je n’ai vu cela chez Platon. a Je ne doute pas qu’il

busque et magistratibus præci pue apparet, quumquidquid
Ieve et inane in anime erat, secunda se aura sustulit. Fe-
Iicitaa iracundlsm nutrit, ubi sures superbas asaentato-
mm turbe circumstelit. Tibi enim respondeat ; non pro
fastigio te tno metiris : ipse te projicis, et alia. quibus vis
same et ab initie bene fundatæ mentes restiterint. Longe
itaque ab assentationc pueritia removenda est : audiat
rerum , et liment intérim, vereatnr semper; majoribus
assurant, nihil per iraeundiam exoret. Quod tlenti uegatum
fuerat, quiets) offcrstur: et divitias parentum in oonspectu
habeat, non in usn. Exprobrentur illi perperam tacla.

XXII. Pertinebit ad rem , præceptores pædagogosque
pueris placIdns dari. Proximis spplicatur omne quod te-
nerum est , et in eorum similitudinem crescit : nutricnm
et pædagogomm retulere mox in adolescentia mores.
Apud Platonem eduentus puer, quum ad parentes relatus,
VOClrfl’mllt’m videret patrem, "unquam. inquit. hoc npltd
Platonem vidi. Non duhito, qui" cilius patreut iinitutns sil.
quant Platonem.’l’enuis automutila victus , et non pretiosa
testiez, et similis enltus cam æqnaIiIius. Non irascetur ali-
quem sibi comparari , qnem ab initio mullis parem fere-
ris. Sed hare ad liberos nostros pertinent. In nobis sithiA

ne fut plus prompt a imiter son père que Platon.
Qu’avant toutla nourriture de l’cnfantsoit fru-

gale, ses vêtements sans luxe, etsa mise semblable
à celle de ses compagnons. Il ne s’irritera pas de
se voir comparera d’autres, si dans le principe tu
le faisl’égal du grand nombre. Mais tout cela ne re-

garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard dela
naissance et l’éducation ne Iaissentplus de place ni

aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
les jours qui nous restent. Il nous faut donc com-
battre les causes premières. La cause de la colère,
c’est l’idée qu’on a reçu un affront : il ne faut

pas y croire facilement, ni se laisser aller aux
choses mêmes qui nous paraissent les plus évid
doutes. Car souventlc faux a les dehors du vrai.
Il faut donc toujours siaccorder undélai ; le temps
dévoile la vérité. N’ouvrons point aux incrimina-

tions une oreille complaisante : connaissons bien,
avons en défiance ce travers de liliumaine nature,
qui est de croire volontiers ce qu’il nous fâche
d’apprendre, et de nous emporter avant de juger.

XXI". Que sera-ce si nous nous laissons en-
traîner non pas seulement par de faux rapports ,
mais par le soupçon; si, interprétant en mal un
air de visage, un sourire, nous nous irritons
contre l’innocence? Il faut donc plaider contre
nous-mêmes la cause de I’absent, et tenir notre
colère en suspens. Car un châtiment différé peut

s’accomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On connaît ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-

voir consommé son acte, et torturé par llippias ,
pour qu’il déclarât ses complices, indiqua les amis

du tyran qui se trouvaient autour de lui, et qu’il
savait mettre le plus grand prix a sa vie. Hippias

(lem sors nascendi et educatio nec vitii Ioeum, nec. jam
præcepti ballet, sequentia ordinanda saut. Contra pri-
mas itague causas pugnare dehemus. Causa incundiai .
opinio injuriæ est, cui non facile eredendum est . nec
apertis quid manifestisque statim aceedendum. Quæ-
dam enim falsa veri speciem forant. Dandum retaper est
tempus : veritatem dies aperit. Ne sint aurea eriminanti-
bus faciles; hoc humante nature: vitinm suspectum no-
tumqne nabis ait, quod, qnæ inviti audimus. libenter
eredimus, et antequam judicemus, irascimur.

XXI". Quid, quad non criminationibns tantum; sed
suspicionibus impellimur. et ex vultu risuque alieno pe-
jora interpretati , innocentibus irascimurl’ Itaque agenda
est contra se causa absentis , et in suspenso ira retinendn.
Potest enim prena dilata exigi, nnn potest exacts revocari.
Notus est ille tyrannicide. qui, imperfecto opere compre-
hensus , et ab Hippie tortus , ut romains indicarct , cir-
rirenmstantes amicos tyranni nominavit, quibus quam
maxime carmin sttlttlt’lll que sciebat , et quum ille singu-
Ios, ut nominati craint, uccidi jussismt. interrogavit, en-
quis superessel? Tu. inquit, solos: neminem enim alium,
cui nous esses, reliqui. Efferit ira , ut tumulus tyranne

»’ .r n t,-
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DE LA COLÈRE.
mouillait mourir l’un après l’autre in mesure
qu’ils étaient annuités, demanda s’il en restait

mon tTOi seul, répondit-il , car je ne l’ai
mammite d’autre a qui tu fusses cher. a La
alii-re titque le tyran prêta son bras au tyran-
uit-itlo, et frappa ses défenseurs de son propre
glaire.Qu’ltlexandre fut plus magnanime! Ayant
reçu une lettre de sa mère qui l’avertissaitde
prendre garde au poison du médecin Philippe,
Il but sans crainte la potion qu’il lui offrait, se
liant prutas soi-mémo qu’à sa mère sur un ami ,

il était digne de le trouver, digne de le rendre in-
titrent. l’admire d’autant. plus cela dans Alexan-

dre, que personne ne fut plus prompt a la colère;
et plus la modération est rare chez les rois, plus
elle doit être applaudie. César en fit autant, lui
qui un avec tant de clémence de la victoire ci-
rile. Ayant surpris les portefeuilles contentant les
lettres écrites a Pompée par ceux qui paraissaient

mir suivi le parti contraire , ou être restés neu-
tres . il les brûla, quoique d’habitude il fût très-mo-

ntm- danssa colère, il aima mieux n’en pas avoir

tension, ct jugea que la plus noble. manière de
[ordonner est d’ignorer les torts de chacun. La
ritïdulité fait beaucoup de mal : souvent on ne
rioit pas même écouter ; car, dans certaines choses,
il vaut mieux être trompé qu’être en défiance.

kilt. Il faut bannir de l’âme tout soupçon,
loute conjecture, sources d’injustes colères. Un tel
ma salué peu poliment, tel autre m’a embrassé

avec froideur ; celui-ci a interrompu brusquement
une phrase commencée; celui-là ne m’a pas invité

àsnn repas; le. visage de cet autre m’a semblé
[en gracieux. lamais les prétextes ne manqueront

cidre manus mmmodaret , et præsidia sua gladio suc cæ-
ttrret. Quanto animosius Alexander? qui quum legisset
«plenum matris , qua admonehatur, uta veneno Philippi
ne diri caseret , acceptam potiouein non deterritus bibit.
Plus MM deamiro son credidit : dignus fuit qui innocen-
tria haberel , diguas qui faeeret. lloc enniagis in Alexan-
dm Linda , quia nemo tam ohnoxius iræ fuit : quo rarior
anti-in incidentio in regibus, hoc laudanda magis est.
Fruit hoc et C. Cœsar, ille qui victoria civili clemenlis-
une usas est. Quum scriuia deprehendisset epislolarum
ra Pompeinm missarum ab iis , qui videbantur aut in di-
rent: . sut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
tu air-denté soleret irasci, maluit tamen non pesse. Gra-
omnium putavit genus veniæ , uescire quid quisque pec-
Lest-t. Plurimum mali credulitas facit z sæpe ne audien-
twill quidem est , qnouiam in quibusdam rebus satins est
Mgr, quam (liftidere.

hW. ’l’ollenda ex auimo suspicio et conjectura , fal-
l-msmm irritaments. me meparum humasse salutavit,
a» osent" mon non adhæsit, ille inchoatum sermonem
mu abrupil. ille ad cœnam non vacant, illius vultus
stentor visus est. Non deerit suspicioni argumentatio;
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aux soupçons: voyons plus simplement la choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les yeux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons nos soap
cons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

croire facilement.
XXV. Et puis uncrègle ’a suivre, c’est de ne pas

nous mettre en fureur pour des sujets frivoles et mi-
sérables. Mon esclave est peu alerte, mon eau n’est

pas assez fraîche, mon lit est mal arrangé, ma
table négligemment dressée. S’emportcr lit-dessus

est folie. Il fautétre malade ou d’une pauvre santé

pour frissonner au vent le plus léger ; avoir la vue
bien affectée, pour être ébloui par la blancheur
d’une étoffe; être énervé de mollesse , pour que

le travail d’autrui donne un point de côté. On ra-

conte que llliudyride, de la ville des Sybarites ,
voyant un homme qui creusait la terre et levait sa
pioche un peu haut, se plaignitque cela le fatiguait
et lui défendit de continuer son ouvrage en sa pré-
sence. Le même homme se plaignit souvent d’avoir
une meurtrissure, pour s’être couché sur des feuil-

les de roses pliées. Une fois que les voluptés ont
corrompu en même temps le corpsctl’âme, toutes

choses semblent insupportables , non par leur
dureté , mais par notre mollesse. D’où viennent

en effet ces accès de rage pour entendre tousser
ou éternuer quelqu’un , pour une mouche qu’on
n’a pas chassée assez vite’, pour un chien qui se

trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la main d’un esclave? Suppor-
tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les

t Il y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate opus est , et henigna rerum æstimatione. Ni-
hil nisi quad in oculos incurret, manifestumque erit, cre-
damus : et quottes suspicio nostra vena apparuerit , ob-
jurgemus crcdulitatem. Hæc enim castigatio consuetudi-
nem officiel non facile credendi.

XXV. Inde et illud sequitur, ut minimia aordidisque re-
bus non exacerbemur. Parum sgilis est puer, aut tepidior
aqua potui , aut turbatus torua, aut mensa negligeutius
posita : ad ista mucitari, incanta est ; æger etinfelicis va-
letudinis est, quem levis aura coutraxit : affecti oculi .
quos candida vestis obturbat : dissolutus delictis, œjus
latus alieno labore coudoluit. Mindyridem aiunt fuisse ex
Syharitarum civitate z qui quum vidisset fodieutem , et
attins rastrum allevantem, lassum se fieri questus, ve-
tuit illam opus in compectu me facere. Idem vibieem
habere sæpius questua est, qnod foliia rosæ duplicatis in-
cubaisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pore, nihil tolerabile videtur : non quia dura . sed quia
molles patimur. Quid enim est car tussis alieujua,aut
sternutameutum, aut mum parum curiosa fusain. nos
in rabiem agat. aut obversatus mais, lut clavis alcalis
gentis servi manibus elapsa? Ferret iste æquo anima ci-



                                                                     

7.0 stimugène.sarcasmes du forum et de la enlie, celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siege que
l’on traîne? [indurera-kil la fait" et la soif peu-
daut une gnerred’été, celui qui s’irrite contre un

esclave qui a mal délayé la neige dans le vin ?
XXVI. Aussi, rien n’alimenle plus la colère que

les intempérances et les impatiences de la mollesse.
ll faut traiter notre âme durement, pour qu’elle

ne sente du moins que les coups qui sont pe-
sauts. On se met en colère, ou contre des objets
dont on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux (loulou a pu en recevoir. Parmi les premiers,
il yen a qui sont inanimés, commeun livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop tins, que nous déchirons parce que nous
v trouvons des fautes; comme des vêtements, que
nous mettons en pièces parce qu’ils nous déplai-
sent z n’est-ce pas folie de s’irriter contre des cho-

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre co-
lère? a Mais, si je me fâche, c’est contre ceux qui

les ontfaitesJ D’abord,sonventnous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses a alléguer. L’un n’a pu mieux faire qu’il

n’a fait; et ce n’est pas pour toi une injure, s’il

n’en sait pas davantage; l’autre n’a pas fait cela

pour t’offenser. Après tout, quoi de plus dérai-
sonnable, que de verser sur des choses la bile son-
levée par des hommes? Mais , s’il est insensé de

s’irriter coutre des objets privés de sentiment, il
ne l’est pas moins de s’irrilcr contre des animaux

muets, qui ne peuvent nous faire injure, parce
qu’ils ne peuvent le vouloir; car il n’y a d’injure

que celle qui part de l’intention. Ils peuvent

vile convicium, et ingesta in eoncione cnriave maledicta ,
cujus sures tracti subsellii stridor attendit? Perpetietur
hic famem , et æstivæ expediliouis sitim , qui pnero male
dilneuti nivem . irascitnr.

XXVI. Nulla itaque res mugis lncnndiam alit, quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandns ani-
mus est, ut ictnm non sentîat, nisi gruau). Irascimnr sut
hia, a quibus nec accipere injuriant potulmus , sut hia a
quibus accipere potnimus. Ex prion-intis quædam sine
sensu sunt : ut, librum, quem minutioribns litteris scrip-
tnm sæpe projecimus et mendosum, laceravimns : ut.
vestimenta , qua! quia displiœbant , seidimns. Bis irasci
quam stnltum est , quæ iram nostram nec memerunt, nec
sentinnt? a Sed nos offendunt videlicet, qui illa feœruntn
Primnm, sæpe anteqnam hoc apud nes distingnamus,
iraseimnr : dcinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tinnes justas affurent. Alins non potait melins faucre, quam
fecit , nec ad tuam contnmeliam parum didicit : alins non
in hoc. ut tu otTcnderet, fecit. Ad ultimum, quid est
rit-mentais , quam bilem in humines collectam in ros ef-
fnndere? Atqui ut Iris irasci dementis est, (une anima
curent , sic mulis animant-us . qnæ nullam injuriant no-

donc nous nuire, ainsi qu’une arme, une pierre;
mais ils ne. peuvent nous faire injure. Pourtant,
il v a des gens qui se croient outragés, si un che-
val , docile sons un autre cavalier, est rétif sous
eux : comme si c’était la réflexion et non l’habi-

tude et les exercices de l’art qui rendent certaines
choses plus maniables à certains hommes.

XXVll. Or, si la colère, dans ce cas , est ridi-
cule, ellc l’est aussi vis-avis des enfants et de.
ceux qui ne vont pas beaucoup plus loin que la
sagesse des enfants. Car, pour toutes les fautes ,
auprès d’un juge équitable, l’imprévovauce tient

lieu d’innocence.

Il est aussi des êtres qui ne peuvent nuire, qui
n’ont qu’une propriété bienfaisante et salutaire ,

comme les dieux immortels qui n’ont ni la vo-
lonté ni le pouvoir du mal. Car leur nature. est la
douceur et la paix, aussi éloignée de nuire aux
autres qu’a elle-môme. Il n’y a donc que les in-
sensés, etcenx qui ignorent la vérité, qui leur im-

putent les fureurs de la mer, la surabondance des
pluies, les rigueurs de l’hiver; tandis qu’aucun
de ces phénomènes, qui nous nuisent ou nous
servent, ne s’adresse directement à nous. Nous
ne sommes pas aux veux de la nature la cause des
retours périodiques de l’hiver et del’élé; ils ont

leurslois qui gouvernent toutes les choses divines.
Nous avons une trop haute opinion de nous , en
nous croyant dignes d’être le principe de si mer-
veilleux monuments. [lien de tout cela n’a été
faititnotrc préjudice;loin de n, au contraire, il
n’est rien qui n’ait été fait a notre avantage.

Nous avons dit qu’il v a des êtres qui ne peu-
vent nnire; il v en a d’autres qui ne le veulent

bis faciunt, quia velte non possuut z non est enim inju-
ria, nisi a consilio protecta. Nocere itaque nabis possunt,
ut ferrant, sut lapis; injuriam quidem tarare non pos-
snnt. Atqui rentamai se quidam pntant,ubi eqni iideln
obsequentes alteri eqniti, alteri contumaces surit: tanquam
judicio, non consuetudine, et arte tractandi. quædam
quibusdam subjection sint.

XXVII. Atqui ut bis irasci amltum est, ita pneris , et
non multum a pueromm prudentia distantibus. Omnia -
enim ista peccata , apud æquum judiœm , pro innocentia
haltent imprudentilm. Qnædam sunt. quæ noœre non
possunt , nullamqne vim nisi beneticam et salabrent ha-
bent : ut du immomles, qui nec volunt obesse , nec pos-
snnt. Nature enim illis mitis et placida est , tam longe re-
mota ah aliena injuria , quam a sua. Dementes itaque et
ignari veritatis illis imputant sævitiam maris, immodicos
imines , pertinaeiam hiemis : quum interim nihil homm,
quin nobis nocent prosuntre, ad nos proprie dirigatur.
Non enim nos causa mundu sumns, hiemem astatemqne
n-fereudi ; suas ista leurs hahent, quibus divina exercen-
Inr. Nimis nos suspirimns, si digni "obis videmur. props
ter (plus tanin moveantur. Nbil ergo bonnin in mairain



                                                                     

on LA COLÈRE. SIpu. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents, les précepteurs et les juges : il faut con-
u.l(-rerleurs châtiments, comme le scalpel, la diète
«t lm autres choses qui nous font du mal pour no-
trrlnien. Subissons-nous quelque punition; rap-
pons-nous, nonce que nous souffrons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Si nous voulons convenir avec
imminentes de la vérité , nous jugerons que notre
délit méritait davantage. Si nous voulons appré-

(injustement toutes choses, nous nous couvain-
mus d’abord qu’aucun de nous n’est exempt de

nous. Car c’est de la que vient notre plus grande
indignation : je niai rien à me reprocher; je n’ai
fientait: ciest-a-dire que tu n’avoues rien. Nous
nous révoltons de nous voir soumis a quelque ré-
primande, a quelque punition; tandis que, dans
cemoment même , nous péchons en ajoutant a nos

fautes liarrogance et la rébellion. Quel est celui
qui peut se dire innocent aux veux de toutes les
lois? Et si cela était, quelle pauvre innocence
de niêtre bon que selon la loi l La règle de nos de-
voirs est bien plus étendue que celle du droit.
Que de choses nous commandent la piété, l’huma-

nité, la bienfaisance, la justice et la bonne foi,
qui ne sont pas inscrites sur les tables diairainl

XXVIII. Cependant, même cette formule si
étroite de liinnoeence , nous ne pouvons la suiv re.

Il y a (les choses que nous avons faites, diantres
que nous avons méditées , d’autres que nous avons

mannitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

dans quelques-unes nous sommes innocents , parce
qu’elles nient pas réussi. Cette pensée nous ren-

ininvùm lit; immo contra, nihil non ad salntem. Quas-
dam me diximm, que moere non possunt : quædam,
nan-r nolunt. In bis emnt boni magistratns , parentesque,
ri Fmplorcs, et indices : quorum castigatio sic acci-
pimda est , quomodo scalpellum, et abstinentin. et clin
qu: pmfutura torquent. Affecti minus pœnar momi-rat,
me tannin: quid patiamnr, sed quid feœrimus: In consi-
hum de vital nostra mittmmr. Si rerum ipsi dînera nobis
velue-iman . pluril titan nostram Minus. Si voln-
tu! æqni omnium rerum indices esse , hoc primum no-
us 511.1183111!!! . neminem natrum esse sine culpm Hinc
mon maxima indignatio œitur : Nihil peccavi, nihil feci;
Immo nihil inter-i3. Indignamnr fliqua admonitions au:
merciticne nos instigues : quum ilto ipso tampon pec-
mon! , quo adjicimns malefactis arrogantiam et contu-
mmin. Qui: est iste . qui se profitetnr omnibus logions
"mmm? Ut boc in nit, quam angustainnocentia est,
ad tepem bonum esse? quanta latins officieront patet
quin juris mon? quam malta pictas, humanitas, Ii-
hennins. justifia . Mu exignnt : quæ omnis extra publi-
as tabulas sunt r

KIWI]. Sed ne ad illam quidem arctissimam inno-
mnbæ formulam plïlISIIIl’c nos ruisstinius. Alia technos .
Il a costumons. alin optarimus, aliis favintus : in qui-

dra plus indulgents pour les fautes, plus dociles
aux réprimandes. Surtout ne nous emportons pas
contre nousmêmes (car, quiépnrgnerons-nous ,
si nous ne nous épargnons pas?) et moins encore
contre les dieux. Car ce n’est pas leur loi, mais
celle de l’humanité qui nous fait subir les déplai-

sirs qui nous surviennent. Mais les maladies, les
douleurs nous assiégcnt. Ne faut-il donc pas dé-
pouiller de quelque manière cette enveloppe de
fange que nous donna le sort?

On te dira que quelqu’un a mal parlé de toi;
cherche si tu n’as pas commencé le premier, cher-

che sur combien (le gens tu as parlé. Songe, en un
mot, que les uns ne font pas une injure, mais la
rendent; que les autres la font par entraînement,
d’autres par contrainte, diantres par ignorance :
même celui qui la commet volontairement et
sciemment, tout en nous offensant, ne cherche
pas a offenser. Ou il a cédé à l’attrait d’un bon

mot, ou il a fait quelque chose non pour nous
faire mal, mais parce qu’il ne pouvait parvenir,
s’il ne nous eût poussé a l’écart. Souvent la flat-

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois ilaété exposé ado faux soup-

çons , combien de services la fortune lui a rendus
sous les apparences du mal , combien de gens il a
aimés après les avoir liais, pourra être moins
prompt a siirriter, surtout si à chaque chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
a J’ai fait la même chose. n Mais où trouver un
juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ne
voit la femme d’un autre sans la convoiter, à qui
il suffit, pour légitimer son amour , qu’elle soit a

busdam innocentes sumus , quia non successit. floc cogi-
tantes, æquiores simas delinqueutibus, cedamus objur-
gnntibus : utique nabis ne irascamur (cui enim non , si
nobis quoque P) minime diis. Non enim illornm. sed Iege
morlalitatis patimnr, quidquid incommodi aceidit. At
morbi doler-osque incun-unt. Utique aliqm fugiendum est
domicilium putre sortitis. Dicetur aliquis male de te lo-
calus : cogita au prior feceris, cogita de quam multi:
loquai-in. Cogitemus , inquilin . alios non faœreinjnrinm,
sed reponere : alios pronos facere , alios coactos facere ,
alios ignorantes : etiam ces qui volentes micmaque fa-
ciunt. ex injuria nostra non ipsnm injuriam petere. Ant
dulcedine nrbnnitath prolapsus est , ant fedtallqnid, non
ut nobis obesset . sed quin consequi Ipse non potent nisi
nos repulisset. Sæpe adnlatio, dam blanditnr, offendit.
Quisqnis ad se retulerit, quotieus ipse in suspicionem
falsam inciderit, quam multis offlciis suis fortnna spe-
ciem injuriæ induerit, quam muItos post odium amure
cœperit, poterit non siotim irasci z utiqne si sibi tacitus
ad singula quibus offenditur, dixerit : hæc et ipse rom«
missi. Sed ubi tam œquum judiccm invenics? la qui nul-
lius non nxorcm eoncupiscit, et satis justam causam pu-
iat aillandi, quod alieua est, idem murent suant aspici
non volt : et l’idei accrrimusexactur, est perlidus: et men-



                                                                     

se s En E ou t2.autrui , tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

sienne? Sera-ce cet homme sans foi, qui exige im-
pitoyablement l’accomplissement d’une parole
donnée, ce parjure qui poursuit le mensonge, ce
délateur qui souffre impatiemment qu’on l’ap-

pelle eu justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente a la pudeur de ses jeunes esclaves, et il
livre la sienne. Les vices d’autrui sont devant nos
yeux; les nôtres sont derrière nous. c’est ainsi
qu’un père gourmande les longs festins d’un fils
moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien a

ses passions n’accorde rien à celles (les autres:
le tyran s’emporte contre l’homicide, et le sacri-
légc puoit le vol. La majorité des hommes s’irrite

non contre le délit, mais contre le délinquant.
Un retour sur nous-mêmes nous rendra plus in-
dulgents, si nous nous interrogeons. N’avons-
nous pas nous-mêmes faitquelque chose de pareil?
Ne sommes-nous pas tombés dans les mômes éga-
rements?Gagnons-oous quelque chose ’a une cou-
damnation?

Le meilleur remède a la colère, c’est le temps.
2: ne lui demande pas, dès l’abord, qu’elle par-

donne; mais qu’ellejoge : si elle attend, elle se dis-
sipe. N’essaie pas de la comprimer d’uuseulcoup;

sa première fougue est trop puissante; pour la
dompter toutentière, il faut des attaques partielles.

XXIX. Des choses qui nous offensent, il y en a
qu’on nous rapporte , il y en a que nous enten-
dons, que nous voyons nous-mêmes. Pour celles
qui nous sont racontées , il ne faut pas nous presser
d’y croire. Beaucoup d’hommes mentent pour
tromper, beaucoup d’autres parce qu’ils sont
trompés. L’un accuse pour faire sa cour, et sup-

dacia perseqoitur, ipse perjurus : et [item sibi inferri
ægerrime calumniator patitur. Pudicitiam servulorum
suorum attentari non volt, qui non pepercit suæ. Alicns
vitia in oculis habemus : a largo nostra sont. Inde est.
qood tempestiva filiiconvivia pater deterior filin castigat.
Nihil aliens: luxuriæ ignoscit, qui nihil snæ negavit : et
homicides tyrannus irascitur : et punit furta sacrilegus.
Magna pars hominom est, quæ non peccatis irascitur, sed
peccantibns. Faciet nos moderatiores respectus nostri,
si consuluerimus nos : nnmqnid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic erravimus? Expeditne nobis ista
damnari? Maximum remedium est iræ, mors. Née ab
llls pete initio, ut ignescat, sed ut judicet : desinet, si
exspectat; nec universam illam tentaveris toilera; graves
habet impetus primes; iota vincetur, dom partibus car-
pitur.

XXIX. Ex bis quæ nos offendunt, alia renuntiaolur
nabis, alla ipsi audimus au! videmns. Bis quæ narrais
sont, non debemus cite credere. Multi amentiuntur, ut
decipiaot : multi, quia deoepti sont. Alias eriminatione
gratinm captal, et flngit injuriam, ut videatur doluisse
fartant. Est aliquis malîgnus, et quiamicitiascolvert-oies,

pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre, par méfiance , cherche ’a désunir d’étroites

amitiés; celui-ci, par malice, se fait un jeu de
regarder de loin et sans risque. ceux qu’il a mis
aux prises.

Si tu avais a juger une contestation sur les plus
modiques sommes, sans témoin , rien ne te serait
prouvé; sans serment, le témoin ne ferait pas foi ;

aux deux partis tu accorderais une remise, tu ac-
corderais du temps; tu les entendrais plus d’une
fois; car la vérité brille d’autant plus qu’elle nous

a plus souvent passé dans les mains. Un ami, tu le
condamnes sur-le-champ, sans l’entendre, sans
l’interroger. Avant qu’il puisse connaître son ac-

cusateur ou son crime, tu t’emportes contre lui.
Connais-tu sitôt la vérité? as-tu entendu le pour
et le contre? Mais celui même qui t’a fait le rap-
port abandonnera son dire , s’il lui faut le prou-
ver. c Ne va pas, dit-il, me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout: assurément je ne le
dirai jamais plus rien. l En même temps qu’il
t’cxcite, il se dérobe’a la lutte et au combat. Quand

on ne veut parler qu’en secret, c’est comme si
l’on ne parlait pas. Quoi de plus injuste que de
croire tout bas, ct de se fâcher tout haut?

XXX. ll y a de certaines choses dont nous som-
mes nous-mêmes témoins. Dans ce cas, examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les font.
c’est un enfant? on pardonne a son âge; il ne sait
s’il fait mal. C’est un père? ou il nons a fait asse].

de bien pour avoir acquis le droit d’une offense,
ou c’est peut-tire encore un service de plus que
nous prenons pour une injure. C’est une femme?
elle se trompe. C’est par ordre? qui pourrait, sans

diducere velit , est suspicax: et qui spectare Indes cupiat,
ut ex longinquo tutoque specuIetur, quos colloit. De par-
vula somma indicaturo, tibi res sine teste non probare-
tnr, testis, sine jurejnrando non valeret: utrique parti
dattes sdvocationem, dans tempos, nec semcl andiras;
magis enim veritas elucet. quo sæpius ad mauum venit.
Amicum condamnas de priesentibus, anïequam andins ,
antequam interroges? illi, antequam sot arcusatorem
suum nasse liceat. ont criinen, irasceris? Jan: verunt ,
jam otrimque quid diceretur, sudisti? Hic ipse qui ad le
detulit , desiuct dicere, si probare dehuerit. Non est. in-
quit, quod me pro trahas z ego productns negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Eodem lempore et instigat, et
ipse se certamini et pogna: subtrahit. Qui diacre tibi nisi
clam non volt, pæne non dicit. Quid est iniquius, quam
secreto credere , palan! irasci t

XXX. Quorumdam ipsi testes somno. In bis naturam
excutiemus volnntatemque facientinln. Plier est? ætali
donetur : nescit au peccet: Pater est? ont tentons promit,
ut illi etiam injuriæ jus sit; aut fortassis ipsum hoe me-
ritum ejus est , quo offendimur. Mulier est? errat. Jus-
sus est." neressiutti quis, nisi iniqous , succenset? Lit-sus



                                                                     

injustice, s’irriter contre la nécessité. c’est par

reprisailles? Ce n’est pas être offensé, que de souf-

frir ce que tu as fait souffrir le premier. c’est un
juge ?Bespecte plus sa décision que la tienne. c’est
un roi? S’il te frappe coupable , cède à la justice;
si innocent, cède a la fortune. c’est un animal sans
raison, on un être semblable? Tu t’assimiles a lui
en (irritant. c’est une maladie, une calamité?
Elle passera plus vite si tu la supportes. C’est un
dieu? Tu perds la peinea t’irriter contre lui, au-
tant qu’a invoquer sa colère contre un autre.
c’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en
crois rien. c’est un méchant? N’en sois pas étonné:

un aulne le punira pour ce qu’il t’a fait; et déjà

il s’est puni lui-même par la faute qu’il a faite.

Deux circonstances, ai-je dit, excitent la colère ;
d’abord, lorsqu’il nous semble avoir été outragés:

sur ce point, nous en avons dit assez; ensuite, lors-
qu’il nous semble l’avoir été injustement; c’est de

quoi nous allons nous occuper. Les hommes con-
sidèrent comme injustes certaines choses qu’ils ne

mentaient pas de souffrir, ou d’autres auxquelles
ilsne s’attendaient pas. Nous jugeons inique ce
qui est imprévu; aussi, ce qui révolte le plus,
c’est ce qui arrive contre l’attente et l’espérance.

Ce n’est pas une antre raison qui fait que les moin-
dres choses nous offensent dans notre intérieur;
«que, chez un ami, nous appelons la négligence
uneinjure.

lm. a Pourquoi donc , dit-on, sommes-nous
i sensibles aux outrages d’un ennemi? n c’est
qu’ils viennent coutre notre attente, ou qu’ils la
dépassent. c’est l’effet d’un trop grand amour-

pmpre;nous nous persuadons que, même pour

ont mutinjun’a, pali quad prier feceril. Jude: est ? plus
un ardas sententiæ, quam tnæ. Rex est? si noceutem ,
punit. mie justitiæ: si innocentem, oede fortunæ. Mutum
Inimal est. au! similé muta? imitaris illud , si irascaris.
latinises: . sur calamitas? tarins transiliet nustinentem.
lit-men? tam perdis operam quum illiirasceris, quam
Wlllum alter-i precaris intum. Bonus sir est , qui inju-
riant fedt? noli credere. Malus? noli mirari ; dahit pœnas
alter-i. qunsdehet tibi z et jam llbi dedit, qui peccant. Duo
nm.utdixi. quæiracundiam concitant; primurn,si inju-
mm ridemnr arcepisse; de hoc satis diclum est. Deinde,
n inique accepisse; de hoc dicendum est. Iniqua quædam
Mont immines quia pati non debuerint z quædam. quia
me spenverint. Indigna putarnus, quœinopinata surit. ita-
qne maxime oommovent . quæ contra ipem exspeetatio-
unique evenerunt. Net: aliud est. quare in domesticis mini-
ma me ridant . in amicts ,injuriam vocemus negligentinm.

XXX]. a Quornodo ergo , inquit, inimicorum nos in-
un! movent? n Quia non enpectavimus illas , aut
une non nous. Hoc etlicit amer nostri nimius : invio-
Hœ nos etiam inimicis judicamua esse debere. Regis
«que intra se animnm habet ut licentiam tibi dari

DE LA COLÈRE. on

nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner tout pouvoir sur lcsautres, sans en
accorder aucun sur soi. C’est donc ou l’ignorance

des choses, ou la présomption qui nous rend irri-
tables. L’ignorance; car est-il étonnantque les mé-
chants fassent le mal? Qu’y a- t-il d’étrange qu’un

ennemi nuise, qu’un ami offense, qu’un fils s’ou-

blie, qu’un esclave se néglige? Fabius trouvait
que c’était la plus pitoyable excuse pour un gé-
néral, que de dire : a le n’y ai pas pensé. n Moi,

je trouve qu’elle est aussi pitoyable pour tout
homme. Pense a tout, prévois tout: même dans
les meilleurs caractères il existe des aspérités. La

nature humaine produit des amis insidieux , elle
en produit d’ingrats, elle en produit de cupides,
elle en produit d’impies. Dans tes jugements sur
les mœurs d’un seul, pense aux mœurs publiques :

quand tu te félicites le plus, tu dois le plus crain-
dre z quand tout te semble calme , les orages ne
manquent pas, mais ils sommeillent. Songe qu’il
y a toujours quelque chose en réserve pour te
nuire. Le pilote ne déploie jamais toutes ses voiles
avec une sécurité si entière, que ses cordages ne
soient disposés pour les replier au besoin.

Rappelle-toi surtout que la passion de nuire est
infâme et odieuse, et tout-a-fait étrangère au
cœur de l’homme, dont la bonté adoucit même
les natures sauvages. Vois l’éléphant courber
sa tète sous le joug, le taureau laisser impuné-
ment sur son dos des femmes et des enfants,
des serpents ramper au milieu de nos coupes et
envelopper nos seins de leurs replis innocents, et ,
dans nos maisons, des lions et des ours ouvrir à

velit, in se nolit. Au! ignorantin nos flaque rerum. au:
insolentia iracundos facit. Ignorantia : quid enim mirum
est matos mala faciuora edere? Quid novi est, si ini-
micus nocet , amicus olfendit, filins labitur, nervas pec-
cat? Turpissimam aiehat Fabins imperatori excusationem
esse : Non putavi: ego turpissimam homini puto. Omnia
puta , aspecta : etiam in bonis moribns aliquid exsistet
asperius. Fert humana natura insidiosos amines, fert in-
gratos, fort cupides, fert impioI. Qnum de moribus
unins judicabis, de publiois cogita : ubi maxime gau-
debis, maxime metues : ubi tranquille tibi omnia viden-
tur, ibi nocilura non desunt. sed quiescunt ; sernpcr fu-
turum aliquid . qnod te offendat. existima. Gubernator
nunquam ita totos sinus explicuit securus, ut non expe-
dita ad contrahendum armements disponeret. Illud ante
omnia cogita, fœdam esse et exsecrabilem vim noceudi ,
et alienissimnm homini. cujus beueticio etiam un mon.
suescunt. Aspice elephnntorum jugo colla submiua, Inu-
rnrum puerts pariter ac feluinis permltantibua tenta
impune calcets, et repentes inter pouilla sinusque in-
noxio lapin draconel , et intra domum unorum leonum-
que ora placidn tractuntibun. adulantesqne dominum la»

0
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nos mains leurs gueules pacifiques, et poursuivre
un maître de leurs caresses : tu rougiras d’avoir
changé de nature avec les animaux.

C’est un crime de nuire a la patrie; par consé-

quent a un citoyen, car il fait partie de la patrie.
Quand le tout est sacré, la partie a droit au respect;
par conséquent l’homme est sacré , car il est ton

concitoyen dans la grande cité. Qu’arrlverail-ll ,

si les mains voulaient nuire aux pieds, les yeux
aux mains? De même que tous les membres doi-
vent s’accorder entre eux, parce que tous sont ln-
léressés a la conservation de chacun, ainsi les
hommes doivent s’épargner l’un l’autre, parce

qu’ils sont nés pour vivre en commun. Or, il n’y

a de salut pour la société, que dansl’amour et
l’appui mutuel de chacune de ses parties. Même
les vipères et les serpents d’eau, funestes par
leurs coups et leurs morsures, nous ne les écra-
serions pas , si , comme les autres animaux, nous
pouvions les apprivoiser, et les empêcher d’être

malfaisants pour nous et les autres. Ainsi, nous
ne punirons pas même l’homme parcequ’il a pe-

ché, mais pour qu’il ne pèche plus; et la loi,
dans ses peines, n’envisage pas le passé, mais
l’avenir; car elle n’a pas de colère, mais de la
prévoyance. S’il faut punir tout naturel dépravé

et disposé au mal , la peine n’exceptera personne.

XXXII. a Mais la colère renferme un certain
plaisir, et il est doux de rendre le mal. n Nulle-
ment. Car, s’il est beau, dans les bienfaits , de
compenser un service par un service, il ne l’est
pas de compenser l’injure par l’injure. La il est
honteux d’êlre vaincu , ici, de vaincre. La veu-
geancc est un mot qui n’a rien d’humain (et pour-

ras : pudebit ouin animalibus permutasse mores. Nelas
est nocera patries ; ergo civl quoque; nem hic pars pall’læ
est. Sanctæ partes suai, si universum veneraliile est;
ergo et homini; nam hic in majore tibi urite civis est.
Quid si nocera vellnt manus pedibus, manihus oculi!
Ut omnia inter se membra cons, ntiuut; quia singuls ser-
vari totius interest; lia humines singulis percent, quia ad
eoelum genitl sumos; salve autcm esse socictas nisi
aurore ct custodia partium non potest. Ne viperas qui.
dent et natrlees , et si que morsu aut ictu nocent, dilige-
remus, si ut relique mausuefacere possemus, nul. efll-
cere , ne nobis aliisve perlculo essent. Ergo ne homini
quidem nocebituus, quia peccavit, sed ne persel z nec
unquam ad præteritum, sed ad mmmm puma refe-
relur . non enim irascltur , sed cavet. Nain si punieudus
est; culcumqus pravum malelloumquelngenium est,
pœna ueminem excipiet.

XXXII. a At enim Ira habet aliquam voluptatem , et
duire est dolorem reddere. Minime: non enim ut
in lieucticiis honcstum est merlin merlus repensera,
ita injurias injurils; illlc, vinci turpe est; hic. vin-
cere. Inhumanum verbum est (ut quidem pro juslo re-

SÉNÈQUE.

tant ou la confond avec la justice) ; le talion n’en
(litière que parce que c’est une vengeance ré-
gulière. Celui qui renvoie l’offcuse , ne pèche
qu’avec un peu plus d’excuse.

Un homme avait, aux bains publics, frappé ,
par mégarde, M. Caton, qu’il ne connaissait pas
(car qui lui aurait sciemment fait injure). Comme
cnsuiteil s’excusait, «je ne me souviens pas a, dit
Caton , a d’avoir été frappes Il pensa qu’il valait

mieux ne pas apercevoir l’injure que la venger.
a N’est-il donc, dis-tu , résulté aucun mal de cet

excès d’insolence? s Au contraire, beaucoup de
bien; cet homme apprit à connaître Caton. Il est
d’une grande âme de mépriser l’injure. La ven-

geance la plus accablante pour l’agresseur, est de
ne pas paraître digne de provoquer la vengeance.
Beaucoup, en demandant satisfaction d’une légère
blessure, n’ont fait que l’approfondir. L’homme

grand et généreux imite le lion magnanime, qui
entend sans s’émouvolr les aboiements des chiens
impuissants. a Nous serons plus respectés, dis-tu ,
si nous nous vengeons. a Si nous en faisons un
remède, que ce soit sans colère, et non parce que
la vengeance est douce, mais parce qu’elle est
utile. Mais souvent il vaut mieux dissimuler, que
se venger.

XXXIII. Les injures des hommes puissants dol-
vent être accueillies non seulement avec patience,
mais même d’un air riant; car ils humilieront
de nouveau, s’ils se persuadent avoir humilié. Ce
qu’il y a de plus odieux dans l’insolence d’une
haute fortune, c’est de haïr ceux qu’on a blessés.

On connait partout le mot de cet homme qui
avait vieilli au service des rois :comme on lui

septum) ultio; et talle non mullum differt nisi ordine.
Qui dolorem regerlt, tunlum excusatius peccat. M. Ca-
tonem in linIneo ignorants quidam percussil imprudens;
quis enim illi scions faceret injuriam? postes satisfa-
cienli (lalo. Non meminl . in juil, pereussum me. Me-
lius putavit, non agnoscere, quant vlndicare. Nihil. in-
quis. post nullam pelulanllam mali factum est? Immo
multum boni; cœpitçalonem nasse. lit-agui nnlml est
injurias despicere; ultiouls mntumclloslssiinum genus
est, non esse visum dignum, ex quo peteretur uIllo.
Mulli loves injurias allius tibi demiscre, dum vindicant :
ille maguus et nobilisest, qui, more magnæ feræ , lain-
tus minutorum canum securus exaudit. « Minus, inquit ,
contemnemur, si vindicaverimus iujuriam. n Si tau-
quam ad remedium venimus . sine ira veuiamus : non
quasi dulce ait vindicari, sed quasi utile. Sæpe autem sa-
tins fuit dissimulare , quam uleisci.

XXXIII. Potentlorum lnjurlæ hilari vuIlu, non pa-
tienter tantum ferendæ sunt; taclent llerum , si se fe-
cisse crediderint. floc habent pessimum animi magna
fortunaiusolentes z quoslæserunt. et oderuut. Notissima L
vos est rjus, qui in cultu regum couseuucrat. Quutu
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demandait comment il était parvenu a une chose
«mentiront, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts, et en remerciant. n

Sentant, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au contraire , avantageux de ne
pelarecounaitre. Gains César , choqué de la re-
cherche qu’affectait, dans sa mise et sa coiffure,
kilsde Pastor, illustre chevalier romain , l’avait
taluteurs en prison. Le père le suppliant de
lui accorder la grâce de son fils , César , comme si ’

cette prière était un avertissement. pour le sup-
ptiœ,ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tentas fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il I’invita à souper le jour même.

Pastor s’y rendit, sans que son visage trahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

surveiller, César lui porto une santé dans une
vaste coupe ; l’infortuné la vida entièrement, quoi-

que relût comme s’il buvait Io sang de son (ils. Il

lui fait passer des parfums et des couronnes, avec
ordre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.
Le jour même qu’il avait enterré son fils, ou plu:
tôt qu’il n’avait pu l’enterrer , il était couché, lui

«unième, au banquet de César; et le vieillard po:
dagre faisait des libations qu’on se permettrait a
peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne par.
mita aucun signe de trahir sa douleur. li soupa
«mais s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu
medemandes pourquoi? Il en avait un autre. Que
lithium? ne dissimula-HI pas sa douleur? n’em-
brassavtvil pas les genoux du roi thessalien? il porta
a ses lèvres cette main funeste , teinte du sang de
son fils, et prit place au banquet; mais sans par-

filant quidam interrogant z Quomodo rarissimam rein
tu tuts cumulus and , seuectutexn P a lnjurias , inquit.
mimerait). et gratins agendo. n Sæpe adeolnjuriam
malart non expedit. ut ne fateri quidem expediat.
C. timar Putoris splendidl equitis romani lilium quum
in engoula hahniuet. mauditiis ejus et cultioribus ca-
ntina oflensus . mante paire , ut salutem sibi sur conce-
rtent. quasi de supplicie ejus admonitus, duci protinus
Inuit. Ne tunes: omnia inhumaine faceret adversum pa-
lma. ad omnium ilium invitsvit se die; veuit Pastor,
nihil vultu esprebrante. Propinavit illi Cæsar hominem ,
H pissait illi custodem ; perduravit miser, non aliter
quam si filii sanguinem biberet. nguentum et enrouas
lent, et charnure jasait au sumeret; sutnsil. En die,
in? lilium exultent, immo que non ululerai , jacebat
mon" miniums . et potioues vis houestas natalihus li-
beros-m, paritarisme sextes hauriebat ; quum interini
un laminas etnisil. non dolorem aliquo signe erum-
Pre est. Cœnavit . unquam pro fitte exorasset.
(Mm, gnare? habebst alternat. Quid ille Priamus î
un dissimntavit insu. et rugis geuua complexus est?
funestas: perfusamque cruors tilii manum ad os suum
telum , et amatit ; sed tamen sine unguento, suie euro-
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funis, sans couronnes: son farouche ennemi l’en-
gageait, a force de consolations, :1 prendre quel-
que nourrlture, et non a mettre a sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

eût méprisé le père troyen, s’il eût craint pour

lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut digne qu’on lui permit, au sortir
du festin , de recueillir les restes de son fils. c’est
ce que ne permit pas lejcune tyran, avec son air
bienveillant et affable : provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait il bannir ses

chagrins; et lui, en réponse, se montrait joyeux
et indifférent il ce qui s’était passé ce jour-lia. Le

second fils périssait, si le bourreau n’eût été con-

tent du convive.
XXXIV. Il faut douc s’abstenir de la colère,

soit contre un égal , soit contre un supérieur, soit
contre un inférieur. Lutter avec l’égal , c’est chan-

ceux; avec le supérieur, c’est insensé; avec l’in-

fc’ricur, c’est vil. c’est un lâche , un pauvre

homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les ap-
proche; les êtres faibles se croient blessés aussitôt
qu’on les touche. Ce qui doit calmer, c’est de
songer aux services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on s’emporte, et le bienfait rachètera
I’offense. Rappelons-nous aussi quel crédit nous

assurera notre réputation de clémence , et com-
bien d’amis utiles l’indulgence procure. N’ayons

pas de colère contre les enfants de nos ennemis
privés et publics. Un des grands exemples de la
cruauté de Sylla , c’est d’avoir écarté des charges

civiles les [ils des proscrits. Rien n’est plus injuste
que de faire peser sur un fils un héritage de haines.

nis ; et ilium hoslis sævisslmus multis solaliis , ut cibum
caperet. hortatus est, non ut pocula ingentia, super
caput poule custode, siccaret. Contemsisset trojauum
pain-m , si sibi tlmuisset : nunc iram compescult pictas.
Dignus fuit, cui permittereta convivio ad ossu tilii Ie-
genda discederc. Ne hoc quidem permisit benignus inte-
riin et cemis adolesceus : propinatioulhus senem crebris,
ut cura leuiretur. sdmovens lacessabat z contra ille se
lmtum et oblitum quid c0 esset actum die, præstitlt. Pe-
rierat alter tilius, si carnifiai convive non piaculsset.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est, sive par est qui
laccssrudus est, sive superlor, sive lnl’crlor. Cum pare
contendcrc, auceps est t cum superiore , furiosum : cum
inferiore , sordiduin. Plisilli hominis et miseri est, repe-
tere niordcnlem; mures et formicas, qua manum admo-
veris, ora couverluut : imbecyllia se in" nutant, si tau-
guutnr. Faciet rios mitiures, si cogitarerimus, quid ali-
quando nabis profiterit ille, cui irascimur, et meritls
offensa redimclur. Illud quoque occurrat, quantumcom;
menilatiouis nobis allatura sit clementim fuma, et quam
maltes venia alnicos utiles fecerit. Ne irammur inimi-
eorum et hostium liberis. Inter Syllanæ crudelitatis
exempta est, quad a republies liberos proscriptorum sub-

a.
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Demandons-110113, quand nous aurons peine a par-
donner, s’il nous conviendrait que chacun fût pour
nous inexorable. Que de fois il implore sa grâce,
celui qui l’a refusée. Que de fois il s’est roulé aux

pieds de celui qu’il a repoussé loin des siens? Quoi

de plus noble que de transformer sa colère en ami-
tiél Quels alliés plus fidèles a le peuple romain,
que ceux qui furent ses plus opiniâtres ennemis?
Que serait aujourd’hui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les
vaincus. Cet homme s’emporte: toi , au contraire,

provoque-le par des bienfaits. La lutte Cesse aus-
sitôt que l’un des deux quitte la place z pour com-
battre il faut être deux. Si le combat s’engage , la
colère s’en mêle ; celui qui triomphe est celui qui

recule le premier; le vainqueur , c’est le vaincu.
Il t’a frappé; retire-toi. En lui rendant les coups,
tu lui fournis l’occasion de t’en donner de nou-
veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas te
débarrasser quand tu le voudras. Et qui voudrait
frapper assez fort son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Or, la eo-
lère estune arme pareille; on a peine a l’arracher.

XXXV. Nous choisissons des armes avanta-
geuses, une épée commode et facile a manier z
et nous n’éviterons pas les passions de l’âme, bien

plus incommodes et qui portent des coups furieux
et irrévocables? La vélocité qui plait dans un cour-

sier est celle qui s’arrête au commandement, qui
ne s’élance pas tau-delà du but, qu’on peut diriger

a volonté et ramener de la course au pas. Nous
savons que les nerfs sont malades quand ils s’agi-

movit. Nihil est iniquius, quam aliquem bæcedem pa-
terni odii fieri. Cogitemns, quoties ad ignoscendumdiffl-
cites erimus , au expcdiat omnes nohis inexorabiles esse.
Qnam sæpe ventant , qui negnvit. petit? quam sape pe-
dibus ejus advolntus est, quem a suis repulit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mutare? Quos populus
romanus fldeliores habet socios, quam quos habuit per-
tinacissimos hostes 1’ Quod hodie esset imperium , nisi
salubris providentia victos permiscuisset victorihus f [ras-
rctur aliquis? tu contra beneliciis provoca. Cadit statim
simulons , ah ailera parte déserta : nisi pariter, non pug-
nnnt. Si utrimque ceitahitnr. ira coucurritur: ille est
Inelior, qui prior pedem retulit: victns est qui vicit. Per-
cussit te? recede; referiendo enim , et occasionem sæ-
pius feriendi dabis . et excusationem : non poteris revelli,
cum voles. Nnmquid velit quisquam tam graviter hos-
tem ferire, ut relinquat manum in vulnrre, (t se ab
ictu revocare non possit? ntqui talc ira telum est; vi:
retrahitur.

XXXV. Arma nobis expedita prospicimns. gladium
commodum et habilem : non vitabimus impetus animi ,
bis graves magis. furiosos et irrevooahiles? En demum
relocilas placet, (une ubi jussa est, vestiginm sistit, nec
ultra destvnata primum". et qnæ fierti, et a cursu ad

SÉNEQL’E.

lent malgré nous. Il n’y a que le vieillard et l’inc

firme qui courent lorsqu’ils veulent marcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus
sains et les plus vigoureux, sont ceux qui suivent
notre impulsion, non ceux qu’emporte leur élan.

Rien, toutefois, ne sera plus utile que de con-
sidérer d’abord la difformité de la colère , ensuite

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

désordonné : elle enlaidit les plus belles figures,
et décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité; que sa toge
soit’drapée selon les règles, il la laissera traîner et

négligera tout soin de sa personne; quel’art et la
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-
cen te, ils se soulèveront avec sa fureur ; ses veines
se gonflent; une respiration pressée agite sa poi-
trine; les éclats furieux de sa voix dilatent son
cou ; ses membres frissonnent; ses mains trem-
blent; tout son corps se démène. Que penses-tu
de l’état intérieur d’une âme dont la représenta-

tion extérieure est tellement hideuse? Combien ses
traits cachés doivent être plus terribles, sa fermen-
tation plus vive, ses transports plus ardents? c’est
un feu qui se dévorerait lui-même , s’il n’éclatait.

Représcnlons-nous les Barbares, les animaux de
proie courantau meurtre , ou tout dégoûtants du
meurtre, les monstres infernaux qu’ont imaginés

les poëles, avec leur ceinture de serpents et leur
souffle de feu, les noires furies d’enfer s’élançant,

pour exciter les combats, pour semer la discorde
chez les peuples, et déchirer le pacte de la paix;
telle nous pouvons nous figurer la colère , l’œil

gradum l’etluCi potest. Ægros senna: nerves esse, ubi
iuvitis nabis moventur. Sencx , aut inflrmi corporil est ,
qui quum ambulare volt, cnrrit. Animi motus eos pute-
mus sanissimos validissimosque , qui nostro arbitrio
ibunt, non sua ferentur. Nihil tamen arque profuerit ,
quam primum intueri deformitatem rei, deinde pariai-
lum. Non est ullius affectus facies turbatior : pulcher-
rima ora futdavit , torvos vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linqnit deoor omnis iratos z et sive amictus illis
compositus est ad lcgcm, trahent vestem, omnemque
curam sui effnndent; sive capillorum natura vel arts ja-
centium non informis est habitus , cum anima inborres-
cunt -. tumescunt venæ, coucutitur crebrOsptritu pectus .
rabida vocis emptio colla distendit; tune artus trepidi ,
inquietæ manus, totius corporis fluctuatio. Qualeln in-
tus putas esse animaux , cujus extra imago tam fœda est ?
quanta illi intra perms terribilior vultu! , acrior spiritns
est, intensior impetus, rupturm se nisi crisper-n? Quota
sont hostinm . vel ferarnm cette madentium , eut ad cæ-
dem euntium aspectus; quatia poetæ interna monstra
flnxere, succincta serpentibus , et igneo flatta; quales ad
belle excitanda , discordiamque in populos dividendam ,
pacemque lacerandam, teterrimæ inferum exeuntFuriæ :
talem nobis iram fignremns, flemma tumlna ardentil ,



                                                                     

DE LA COLÈRE.
étincelantde flammes , hurlant , sifflant, grinçant

etragissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main ; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche , ensanglantée , labourée de
cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

niaises elle court de côté et d’autre; elle détruit,

elle s’acharne sur sa victime; chargée de la haine

de tous et, surtout de la sienne; et si elle ne peut
autrement nuire, appelant de ses vœux le boule-
versementde la terre , des mers et des cieux, mau-
dissant et maudite. Qu’on la voie, si l’on veut
encore, telle que n05 poètes nous la dépeignent:

a Bellone secouant dans sa main son fouet san-
glant, on la Discorde qui s’en va joyeuse avec sa
robe en lambeaux. n

Qu’on imagine enfin , s’il se peut, des traits en-

core plus affreux pour cette affreuse passion.
tu". Il y a des gens, dit Sextius , qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, regardé un
miroir. Éponvantés d’une telle métamorphose,

liseroient qu’on les présente devant une réalité,

et ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Et com-
bien cette image réfléchie par le miroir, et loin
encore de leur vraie difformité ? si l’âme pouvait

se montrer aux veux et se réfléchir sur quelque
mhos, nous serions confondus de la voir livide
et souillée, écumante , convulsive, et gonflée.
Encore maintenant nous voyons sa difformité
percera travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute
une? I Tu crois donc que personne n’a été dé- V

nihilo mgituque et gemitu et stridore . et si qua his in-
une: vox est. perdrepentem , tela manu utraque qua-
ÎInlan; osque enim illi, tegere se . cura est: torvam.
nuait-nique, et cicatricusam. et verberibus suis livi-
bm. incessibua venais, oflusam multa caligine, in-
CIm’t ntem , vutnntem , fugantomque; et omnitnn odio
label-artiens , sui maxime : si aliter nocera non posait .
hm. maria . cœlum ruere cupientcm, infestam pari-
!r, invisamqne. Ve], si videtur, ait qualis apud vates
miros est .

Sanguineum quarteras dent! lichons flagellum,
au sans (anciens vadtt Discordta pana :

Il! si qu: magis dira facies excogîtari diri affectus potest.

3111. Quibnsdam, niait Sextius, intis promit as-
thme spéculum; perturbavit ilion tante mutatio sui :
relut in rem prenantem adducti non aguoverunt se, et
quantuinrn ex vcra dcformitate imago illa spécula re-
mua reddehat.’ animus si ostendi , et si in nua mate-
"a Ministre passet, intuentes nos confunderet, ater
Dmmeque. æstnans, et distortus, et tumidus. Nunc
«que rama drt’ormitas ejus est per osse carnesque , et
il! lmPPd’mcnta , effluen’is z quid si nodus ustendcre-
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tourné de la colère par un miroir. D Mais quoil
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri

déj’a. La colère ne se voit jamais plus belle que

dans sa plus affreuse laideur, et telle qu’elle est,
telle elle veut paraître.

Mais il vaut. mieux considérer combien de fois
la colère a nui par elle-même. Les uns, dans un
transport sans mesure , ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix, et l’humeur, se portant avec violence
vers les yeux, en a terni les limpides clartés , ct
les malades ont senti redoubler leurs douleurs :
rien ne conduit plus vite ’a la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation

de la colère, et la raison une fois bannie, ils ne
l’ont plus retrouvée. La démence pousse Ajax a la

mort, la colère l’a poussé a la démence. Ils ap-

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de
la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle, ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. ils n’ont pour guide que la violence,
aussi prêts a vous frapper du glaive qu’a se ju-
ter dessus. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les an-
tres pénètrent l’âme peu a peu; celui-ci l’envahit

dès l’abord et tout entière; enfin il domine toutes
les antres passions; il triomphe de l’amour le plus
ardent. Ainsi les amants percent le cœur qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

tur? u Spectilo equidem neminem deterritum ah ira cre-
dis. n Quid ergo? Qui ad speculutn vener-at, ut se mu-
tarct, jam mutaverat. Iratis quidem titilla est formosior
effigies . quam atrox et horrida, qualesquc esse . etiam
videri volunt. Magis illud videndum est. quam multis ira
perse nocuerit. Alii nimio ferrera ruperc venas , et san-
guinem supra vires elatus clamor cgcssit, et lumiuum
suffudit aciem in oeulos rchementius humer egestus , et
in morbos ægri recidere; nulle colorier ad insaninm vin
est. Multi itaque continuavernnt iræ furorcm; nec quam
expulerant mentetn, unquam receperunt. Apicem in
mortem agit furor , in furorem ira. Mortcm libcris ,eges-
tatem sibi, ruinam domui imprecantur, et irasci se ne-
gant, non minus quam insanire, furiosi. Amirissimis
hostes, vitandique carissimis r legunt, nisi qua nocent .
immémorés. ad minima mobiles; non scrmone , non of-
ficio, aditu faciles. Omnia per vim qcrunt. glaitiis et
pugnare parati,etincumbere. Maximum enim maluin
illos ccpit, et omnia exsuperans vitia. Mia panlatim in-
trant a repentina et universa vis hujus est ; omnes deni-
que alios affectus sihi sanicit : attinrent ardentissimnm
vinoit. Transfodcrunt itaque annota rorpora, et in «mum
qnos owidcrant, jacuere CttillplL’til’US. Atfll’liiulu du-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

mal si rebelle, la colère en vient il bout; elle
l’entraîne à dissiper ses richesses, a livrer aux
flammes sa demeure et tous ses trésors entassés.
Eh quoi l l’ambitieux n’a-t-il pas rejeté lesinsignes

qu’il estimait si haut, et répudié les honneurs
qu’on lui venait offrir? il n’est point de passion
sur qui la colère ne règne en souveraine.

LIVRE TROISIÈME.

l. Maintenant, Novatus, ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-à-dire,
d’exlirper du cœur la colère; au moins de la domp-
ter, et d’en réprimer les transports.Quelquefois il
faut l’attaquer "en face et’a découvert, quand la fai-

blesse du mal le permet; d’autres fois, par des voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’cxaspère

et s’accroît devant tout obstacle. il importe de sa-

voir si elle a de grandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire reculer,
ou céder au premier déchaînement de la tempête,

qui emporterait la digue avec elle. Il faut prendre
conseil du tempérament de chacun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière, d’autres répon-
dent ii la soumission par l’insulte et la violence;
d’autres s’apaisent devant la terreur : aux uns

le reproche, aux autres un aveu, à ceux-ci la
honte suffit pour les arrêter, a ceux-l’a le temps;
remède bien lent pour un mal si actif, et auquel
il ne faut se résigner qu’en dernier lieu. Car les
autres affections admettent le délai, et leur trai-

rissimum malum, minimumque flexibile ira calcavit;
ndacta opes suas spargere, et domui, rebusque in nnum
collatis injicere ignem. Quid? non ambitiosus magno
maiimata projecitinsignia, honoremqne delatum repulit?
nullus affectas est , in quem non ira dominetur

LIBER TERTIUS.

I. Quod maxime desiderasti, Novate. nunc [accra
tentabimus , iram excidere nimis , sut certe refrænare,
et impetus ejus inhibere. 1d aliquando palam aperteque
faciendum est, ubi miner vis mali patitur :aliquando
ex occulto, ubi nimium ardet, omnique impedimenta
exasperatur et crescit. Refert , quantas vires, quamque
integras habeat; utrumne verberanda elagentla retro ait,
au cedere ci debeamus, dum (empestas prima desævit .
ne remedia ipsa secum ferat. Consihum pro moribus cu-
jusque capieudum erit. Qnosdam enim preces vincunt :
quidam insultant, instantque submissis. Quosdam ter-
rendo placubimus z alios objurgatio. alios confessio . alios
pudor aupmdcjccit, alios niera, lentum præcipitis mali
remedium , ad quad novissime descendendum est. Cetrri
enim affectus dilationcm recipiunt , et curari tardius

. SENÊQUE. tement peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-mème, ne grandit pas in-
sensiblement; elle naît avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme

hors de lui, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. Sa fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit, mais sur tout ce qu’elle ren-

contre en passant. Les autres vices poussent l’âme,
la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résister a leurs passions, du moins les passions
elles-mêmes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

tombant, ajoute incessamment a ses forces. Les
autres vices altèrent la raison; elle, la santé : les
autres ont une pente facile et nous déguisent leurs
progrès; la colère est le précipice de l’âme. Rien

ne nous persécute comme cette passion, qui s’é-
tourdit dans l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; si la fortune

lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
même sa dent furieuse. Que fait au reste l’impor-
tance de son origine; née de rien, elle se déploie
dans un vaste essor.

Il. Elle n’épargne aucun âge : elle n’excepte

aucun homme. Il est des peuples qui, en vertu
de leur pauvreté, ne connaissent pas le luxe; il en
est qui, grâce à leur vie errante et active échap-
pent a l’oisivité ; ceux qui ont des mœurs cham-

pêtres, une vie simple, ignorent le bornage des
champs, la fraude et tous les maux qu’enfante la

possunt : hujus incitant. et se ipsam rapions violenlia ,
non paulatim proecdit, sed dum incipit, tota est. Nec
aliorum more vitiorum sollicitat animes, sed abducit , et
impotentes sui cupidosque vel commuuis mali exagitat;
nec in en tantum , in quæ destinavit, sed in occurrentia
obiter furit. Cetera vilia impelluntanimos; ira præcipi-
tut. Ceteris etiamsi resistere contra aftectus sucs non li-
cet, et cer-te affectibus ipsis liset stare ; hase non accus
quam fulmina procellæque, et si qua alia irrerombilia
sunt. quia non eunt, sed cadunt, vim suant mugis ac
magis tendit. Alla vitia a ratione , hæc a sanitate descis-
cit; alia accessus lenes habent, et incrementa faitentia;
in iram dcjectus animorum est. Nuila itaque res urge:
magis attouita , et in vires suas proue , et, sive succes-
sif, superba, sive frustratnr, insane; ne reputsa quidem
in tædiunl acta, ubi adversarinm forluua subduxit, in
se ipsam morsus sucs vertit; nec retert, quantum sit ex
quo surrexit; ex levissimis enim in maxima evadit.

Il. Nullnm transit ætatem; nullum hominum genus
excipit. Quædam gentes bencllcio egestatis non uovere
luxuriam; quædnm , quia exercitæ et raga: sunt . effu-
gere pigrittam; quibus incultus mes, agrestis vita est,
circumscriptio ignnla est, et fraus, ct quodcunquc in



                                                                     

DE LA COLÈRE.
chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère , aussi puissante chez le Grec que
du: le Barbare, aussi funeste à ceux qui redou-
lent tu loi , qu’a ceux qui mesurent le droit sur la
tous. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus z celle-ci est la seule qui parfois
s’empare de tonte une nation. lamais un peuple
entier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais
toute une ville ne mit son espérance dans l’argent

et le gain; l’ambition domine dans des cœurs iso-
les; l’orgueil n’est pas une maladie publique. litais

surentlacolère fait des levées en masse. Hommes,
fourmis, vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unanimes, et toute une multitude agitée par quel-
ques paroles va plus loin que l’agitateur. On court
incontinent au fer et à la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, on la fait a ses conci-
toyens; des maisons entières sont brûlées avec
tonte une famille ; et l’orateur chéri, comblé na-

gucre d’honneurs, tombe sous la colère de l’é-

meute qu’il a faite : des légions tournent leurs
yin-lots contre leur général : le peuple entier se
spare du sénat ; le sénat, cet oracle des nations,
sans attendre les élections, sans nommer un gé-
néral, improvise les ministres de sa colère, et,
poursuivant dans les maisons de nobles citoyens ,
se fait lui-même exécuteur des supplices. Ou ou-
luge des ambassadeurs, au mépris du (lioit des
En! , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le tempe au ressentiment public de
tamiser; mais survie-champ. des flottes sont lau-
urs’s in mer, et chargées de soldats qu’on v en-
tasse ’s la bâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

in malum nascitur. Nulla gens est, quam non ira iu-
wttet. tout inter Grstos quam barnums potens ; non mi-
n! parait-ion luges maillotins. quam quibus jura dia-
tineuit tondu virium. Denique cetera siuguloa corri»
Film : hic nous affectas est , qui interdum publiée con-
dPitur. unquam lustrerais populus femiuæ amore
lia-am. sar-c in pecuniam sut lucrum tolu civilas spam
tuant minit. Ambitio viritim sioguloo Occupat. Impotentis
tu: est mlum publicqu : sæpe in iram uno sgmine
in!!! est; viri , fanums. semas, pueri, principes. vul-
mque couse-usera. et tota multitude paucùsimis ven-
ia «nitrata, ipsum coucitatorem antecessit. Ad arma
Potion; iguesque discursum est , et indicts finitimis bella,
0lt tests aux: cirions. Tom ouin stirpe omni crematu-
in" et M eloquio favm-abilis , habitus in muito
lpore. iram sua: muoient: exccpit: in imperatorem
lusin legione: pila torseront. Dissedit plein tota cum pa-
nsu; publicum consilium, sanctus, non exspectatis
flirrttbm. nec nominant imperatore, subites il’æ suæ
dures legit, au per testa urhis noliiles cuns’ectaius viras
lalilliicium manu sinuait. Violavit Icgationes rupia jure
(vanum, rabiesque infanda civilstam tulit; nec datum
hlm. un restaient tumor publicus, sed deductæ pro-
fitais ria-ses. et mata tumultusrio milite. Stuc more ,
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ces: le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui four-
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante défaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

lll. c’est ce qui arrive aux Barbares,qui s’é-
lancent en aveugles aux combats. Lorsque l’ombre

d’une injure a happé ces esprits mobiles, ils
s’emportent aussitôt z partout où le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

frappés, de se jeter sur les glaives, dese heurter
contre les javelots, et de se faire jour à travers
leurs propres blessures. c Je conviens, dis-tu,
que la colère est un fléau puissant et destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. v
Pourtant Aristote, comme je l’ai dit dans les pre-
miers livres, se proclame. le champion de la co-
lère, et nous défend de l’extirpor. Elle est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; l’arracher, c’est désarmer

l’âme, l’eugourdir et la rendre impuissante aux
grandes choses. ll est donc nécessaire de la Inon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux veux quelle espèce de
monstre est l’homme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste a
lui-mème comme aux autres, et livrant aux abî-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloutis»

sont. Eh quoi! peutron appeler sensé celui qui,
comme enlevé par un tourbillon , est poussé plu-
tôt qu’il ne marche, devient l’esclave d’un délire

furieux, et craignant de confier a d’autres sa veu-

siue auspiciis . pupulas ductu iræ suæ egrcssus . fortuite
"plaque pro armis gessit : deiude magna clade tenteri-
taleui audacis iræ luit.

III. Hic Barbarie forte rucntibus in bello exitus est.
Quum mobiles amnios species injuria: percutit, agnutur
statim ; et que dolor traxit, ruina: mode regiouibus iu-
ciduut incompositi, interriti , incuuti . pericula appeteutes
sua g guindent ferlri , et instare ferro , et telu corpore ur-
gera. et par mum minus enim. a Non est, inquis, du-
bium , quin magna ista et pestifers sit vis g ideo quem-
admodum canari debout . monstre. n Atqui , ut in
prioribus libris dixi, stat Aristoteles defensor in». et
vetat illam nabis exsecari. Calcar. ait . esse virtutis;
bac erepta , inermuu auimum et ad couatus magnes pi-
grum , inertemque fieri. Necessarium est flaque Milita-
tem ejus ac feritatem coarguere. et ante ticuloa’ ponere .
quantum moustri sit homo in hominem furens, quantu-
que impetu "un, non sine pernicic sua perniciosus , et
en dcprimens. quœ met-gi nisi oum met-genti- non pos-
suut. Quid ergo? santon hune aliquis "stat. qui teint
tempestate correptus. non it, sedagitur, et fureuli mal.»
servit? nec mandat ultionem suant , sed ipse ejus caneter,
sain» aimul ac manu sœvit , carisslmorum , commth
qui? mox nmissa llclurus est, canules? "une aliquis af-



                                                                     

40 SÉNÈQUE.gesnce, la satisfait lui-même , sévit a la fois de la
main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne à la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la fièvre relève chez le

maiade, sont trompeuses et passagères,et n’ont de
puissance que pour accroître le mal. Il ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles, quand je flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

se trouve un philosophe, et même des plus illustres,
qui lui assigne ses fonctions et l’appelle commeun
utile auxiliaire du courage dans les combats, de
l’activité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mande quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe , en s’imaginant qu’elle puisse

servicen aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquersarage folle ctsans frein; il faut lui rendre
tout son appareil, ses chevalets, ses cordes, ses
cachots, ses croix , les feux qu’elle allume autour
des corps enterrés vivants , les crocs à traîner les
cadavres, les chaînes de toute forme , les supplices
de toute espèce, fouets déchirants, brûlants styg-
mates, cages de bêtes féroces. Au milieu de ce ta-
bleau place la colère poussant de rauques et sinis-
tres clameurs, et plus épouvantable encore que
tous les instruments de ses tortures.

IV. Quand même on contesterait ses autres ca-
ractères , il est certain que nulle passion n’a un
aspect plus horrible. Nous avons, dans le premier
livre, dépeintee visage menaçant et farouche,

factum virtnti ndjutorem comitemqne dat , concilia, sine
quibus virtus gerit nihil, obturbantcm 7 (Endura: sinis-
træque sunt vires. et in malum snum validze, in quas
ægrum morbus et accessio ercxit. Non est ergo, quod
me putes tempus in supervacuis consumere, quod iram,
quasi dubiæ apud immines opinionis sit , infamem : quum
aliquis lit , et quidem de illustribus philosophis. qui illi
indicat operas. et tanquam utilem ac spiritns subminis-
trantem in prælia, in actus rerum , ad omne quodcunqne
calera aliquo gercndum est, vocet. Ne quem fallat ,
unquam aliquo tempore, aliqno loco profutura, osten-
denda est rabies ejus effrenata et attonita z apparatusque
illi reddendns est anus , equulci, et fidiculæ, et ergas-
tnla , et cruces , et circumdatl dcfossis corporibus igues,
et cadavera quoque trahens uncus , varia vincnlorum ge-
nera, varia pœnarum , laccrationes membrornm , in-
scriptions frontis,etbestiarum immanium caveæ. inter
bæc instrumenta collocetur ira, dirum quiddam atque
horridum stridens, omnibus per quæ furit tetrior.

IV. Ut de ceteris duhium sit , nulli certe affectai pejor
est mitas, quem in prioribus libris descripsimus aspe-
rum et acrem , et, nunc subito retrorsum sanguine fu-
gato , pallentem , nuncin os omni calure ac spiritn verso,

tantôt pâle par le refoulement subit du sang
tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et tou le vie se portant ’a la surface , ces veines gon-
flées , ces veux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

fixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’entrechoquent etcherchentune proie ; leur grin-
cement ressemble à celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-s-y les craquements
des articulations, lorsque les mains se tordent,
les battements redoublés du cœur, la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond de la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps; des paroles

sans suite, des exclamations brusques; les lèvres
tremblantes et par instant comprimées, et d’où

sort je ne sais quel sifflement sinistre. Certes, la
bête fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse, même
quand, a son agonie, elle atteint le chasseur d’une
dernière morsure, que l’homme enflammé par la
colère. Et maintenant te plait-il d’écouter ses vo-

ciférations, Ses menaces, quels sont les accents
de l’aime qu’elle torture? Chacun ne voudra-t-il
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de la puis-
sance, qui voient en elle une preuve de force , qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance à leurs or-
dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni même libre l’homme p0s-
sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

suhmbicund nm , et similem ernento , venis tumentihus ,
oculis nunc trepidis et exsilientibus, nunc in une ohtutu
detixis et hærenlibns. Adjice dentium inter se arietato-
rum, et aliquem esse cupientium, non alium sonum ,
quam est apris, tela sua attritu acuentibus. Adjiee arti-
culai-nm uepitum, quum se ipsæ manus trantran: , et
pnlsatum sæpius pectus, anhelilus crebros. tractosque
altius gemitus, instabile corpus, ineerta verba subitis
exclamationibus, trementia labra , intrrdumque com.
pressa, et dimm quiddam essibilanlia. Ferarum, me
hercules, sive illas faines exagitat, sive inlixum visceri-
bus ferrum , minus tetra facies est, etiam quum vena-
torem suum semianimes morsu ultimo petunt , quam ho-
minis ira flagrantis. Aire. si maudire voces ac minas
vacet. qualia exearnifieati animi verba surit? nonne re«
vocare se quisque ab ira volet. quum intellexerit illam
a suo primum male incipere? Non vis ergo admoneam
cos , qui iram in summa potentia exercent, et argumen-
tum virium existimant, et in magnis magnas fortunæ
bonis ponunt paratam ultionem, quam non sitpolens.
immo nec liber quidem diei possit, ira: suæ captus Y Non
vis admoneam, quo diligentior quisque sit, et ipse sa
circumspiciat. alia animi mais ad pessimos quosqne peb

N

"finit" sveccrn’v



                                                                     

DE LA COLÈRE. 4lpartage du âmes perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs
d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-

tendent que la colère est un signe de franchise , et
que, dans le vulgaire, on regarde comme les
meilleures gens ceux qui y sont sujets.

V. a Mais où , dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? s A ce que personne ne se croie à l’abri de
ce vice, qui appelle a la violence et ’a la cruauté
même les natures calmes elapathiques. De même
que la vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, qui attaque indistinctement les faibles et les
forts; de même la colère est également a craindre

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froidsetoompassés, auxquels elle prépare
d’autant plus de honte et de danger, qu’elle les

modifie davantage. Mais comme notre premier
devoir est d’éviter la colère, le second de la ré-

primer, le troisième de la guérir chez les autres,
je dirai d’abord comment nous ferons pour ne pas
y tomber; ensuite comment nous nous en délivre-
rons; enfin comment nous retiendrons, nous apai-
serons l’homme en colère, comment nous le ra-
mènerons au bon sens. Nous arriverons à ne plus
nous emporter , si nous nous représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous l’ap-

précioà sajuste valeur. Il lui faut faire son
procès et la condamner ; il faut interroger toutes
ses hontes et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-

parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
rioe acquiert et entasse au profit d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire;

tinne, inemdiam etiam eruditis hominibus. et in alia
nuis, impere, adeo ut quidam simplicitatis indicium
irxundiam (liant, et vulgo credatur facillimus quisque
faire nhnoxius?

V. c Quorsus , inquis , hoc pertinet? n Ut nemo se ju-
diœt tutum ab au, quum lentos quoque natura et pla-
cides in sæviiiam ac violeutiam evoœt. Quemadmodum
advenus pestilentiam nihil prodest firmitas corporis, et
dihaens valetudinis cura ; promiscue enim imbecilla
maque invadit : ita ab ira tam inquietis moribus pe-
rkulum est, quam composilis et remissis, quibus eo tur-
pior ac periculosior est, quo plus in illis mutat. Sed quum
prissions sit, non îrasci; secundum , detinere; tertium,
aima: in: mederi: diclm primum, quemadmodum in
mm non incidamus; deiude . qucmadmodum nos ab
lita liberemus: noviefime. quemadmodnm irasceutem
reumrnus placemusque, et ad sanitatcm reducamus.
5e macamur præstabimus , si omnia vitia iræ uohis sub-
ule pmposuerimus, et illam bene æstimaverimns. Ac-
nnnda est apud nos, damnanda; perscrutauda ejus
mais , et in medium protrabenda surit, ut qualis sit ap-
parat , compiranda cum pessimis est. Avaritia acquis
ni et coutrahit , quo aliquis melior ulatur : ira incendit ;

il y a peu de gens a qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave à la
fuite , un autre à la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-dela de ce qui l’avait provo-
quée ? La colère apporte le deuil aux pères, le di-

vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-la
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal,
celle-l’a le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait , elle veut le faire
souffrir elle-même. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Rien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère
des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de bas étage que sont-elles, que des
guerres sans armes et sans soldats? même en écar-
tant les fléaux qui doiveutla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfanteut des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même en
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle-
ci en effet nous convie a l’amour, celle-là à la
haine; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienue d’une trop baute opinion d’elle-mème,

et qu’elle ait une apparence de noblesse , est ce-
pendant basse et rétrécie; car il n’est personne qui

ne se place tau-dessous de l’homme dont il se croit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’ilne la sentpas.
De même. que les traits rebondissent sur un corps

panois gratuits est: iracundus dominus quosdam in fugam
servos egit, quosdam in mortem : quanlo plus irascendo,
quam id erat propter quod irasccbatur, amisit? Ira pa-
tri luctum, marito divortium attulit , magistratui odium,
caudidato repulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quonimn itia sua voluptate fruitur . hare alieno dolera.
Vincit inaliguitalem et invidiam; illæ eniminfeliœm fieri
volant. bire facere; iliæ fortuitis malis delectautur ,
hæc non potest exspectare fortuuam : nocere ei quem
odit, non noceri vult. Nihil est simullatibus gravius:
bas ira coneiliat; nihil est bello funestius : in hoc poten-
tium ira prorumpit; ceterum etiam illa plebeia ira et
privata inerme et sine viribus bellum est. l’ræterea ira ,
ut seponamus qua: mox secutura sunt damna , insidias ,
perpetuam ex certamiuibus mutuis sollicitudiuem. dut
pœnas dum exigit : naturam hominis ejurat. lita in
amorem hortatur, hare in odium; ilia prodesse jubet,
bæc nocere. Adjice , quod quum indignatio ejus a nimio
sui suspectu veniat, et nimOSa videatur, pusilla est et
augusta; nemo enim non ce. a quo se conteinlum judi-
cat , miner est. At ille iugcns animus et varus æstimator
sui non vindicat injuriant. quia non sentit. Ut tela a
dure resiliunt , et cun] dolore cædentis solide feriuntur;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur à la main qui frappe, ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau
de se montrer ainsi impénétrable à tous les traits,
en dédaignant toute injure, toute offense. Se ven-
ger, c’est convenir qu’on est blessé : ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’offense est ou plus fort ou plus faible que toi;
s’il est plus faible, épargne-le; s’il est plus fort,
épargne-toi.

VI. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que toutce qui arrive soit impuissant
à nous émouvoir. La région de l’univers la plus

élevée et la mieux réglée, cette qui avoisine les
astres, ne rassemble point de nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
està l’abri de tout orage, c’est plus bas que se
promène la foudre. Ainsi un esprit élevé, toujours
calme , placé dans une Sphère tranquille, étouffe

en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération, d’ordrectde majesté : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de toutcela! Quel
est celui qui, livré a son ressentiment et a sa fu-
reur, ne dépouille d’abord toute retenue? qui
dans l’entraînement de sa fougue, dans la préci-

pitation de son emportement, n’abjure tout ce
qu’il y a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de sesdevoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride?
Nous nous trouverons bien de ce précepte salu-

taire de Démocrite : Pour s’assurer la tranquillité,

ita nulla magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior ce quad petit. Quanta pulchrius est, valut nulli
penetrabilem telo , enrues injurias contumeliasque res-
puere? Ultio doloris conft’Ssio est: non est magnus ani-
mus , quem incurvat injuria. Aut poteutior te, aut imbe-
cillior la-sit; si imbecillior, parce illi ; si potentior, tibi.

VI. Nullum est argumentnm magnitudinis certius
quam nihil pesse, que instigeris, accidere. Pars supe-
rior mnndi et ordinatior, ac propinqua sideribus , nec
in nubem cogiter, nec in tempestatcnt impetlitur, nec
versatur in turbincm; omni tutnultu caret;inferiora
fulminant. Eudem mode sublintis animus, quietus sem-
per, et in statione tranquilla collocalns, intra se pre-
mens. qulbus ira contrahilnr, modeslus et vouerabilis
est et dispositns; quorum nihil inverties in irato. Quis
enim traditus dolori et furons non primant rejccit verc-
cundiam? quis impetu turbidus et in aliqucm rucns non
quidquid in se vcrecundi habuit, abjecit? cui officioruni
numerus aut ordo constitit incitato? quis lingua.- tempe-
ravit? quis tillant partent corporis lcnuit? quis se regere
potnit innnissum? Proderit nobls illud Drinocriti salu-
tare prærrptum, quo monstratur tranquillitas , si orque
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il ne faut, ni en particulier ni en public , entre-
prendre des affaires multipliées ou tilt-dessus de
nos forces. Celui qui partage sa journée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses , et le
pousse il la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville , doit se heurter
nécessairement contre bien des gens, ici être jeté
parterre, la être arrêté , plusloin être éclaboussé ;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-
tureuse, il survient bien des obstacles, bien des
mécomptes. L’un trompe nos espérances, l’autre

les recule, un troisième en intercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la direction qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses ou il la met a l’épreuve. Il s’ensuit

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente contre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
mômc. Ainsi donc, pour quel’fnne soit tranquille,
il ne tant pas la balloter, ni la fatiguer, je le ré-
pète, a la poursuite de projets multipliés, impor-
tuns et au-dessus de ses forces. Il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légersfardeaux , et de les
faire passer sans necident de l’une a l’autre; mais

nous avons peine à supporter ceux que des mains
étrangères nous ont imposés; accablés bientôt,

nous nous en débarrassons sur le premier venu z
tant que nous restons sous le faix, le poids fait
chanceler notre impuissance.

privatim , neque pnbliee multa, sut majora viribus nos
tris egerimus. Nunquam tam féliciter in multa diseur.
renti negotia dies transit, ut non sut ex humine, aut ex
re offensa nascatur, quæ animum in iras pal-et. Quent-
admodnm per frequentia arbis loca propcranti in mul-
tos lncursitandum est, et alicubl tabi necesse est, ali-
cubi retineri. alicuhi respergi : ita in hoc vitæ actu dis.
sipato et raga, mulle impedimenta, mnltæ querelæ inci-
dunt. Atius spem nostram fefellit, alius distnlit , alias
interccpit : non ex destinale proposita (luxerunt; nutli
fortune tam dedita est, ut multa tentanti ubique respon-
deat; sequitur ergo , ut is , cui contra quam proposuc-
rat, uliqua cesserunt, impatiens horninunt rerumque sit;
ex levissintis causis irascatur nunc personæ, nunc ne-
gotio, nunc loco. nunc fortunes, nunc sihi. Itaque ut
quis-lus possit esse animus, non est jactandus. nec mul-
tarum , ut dixi, rerum actu fatigandus, nec ntagnarum.
sltpraqne vires appelitarnm. Facile est levia aptare
cervicibus, et in banc ant in illam partem transferre
sine lapsu ; al qua: alicnis in nos manibus imposita ægrc
sustinemus, victi in proximos cffundintus, et dum stao
mus sub sarcine , imparcs oncri vacillamus.
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VII. Sache que la même chose arrive dans les
transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mêmes,

la affaira graves et au-dessns de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si ou v arrive,
elles surchargent et culminent celui quites manie,
et qui , croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-
ciles, ou vent trouver facile ce qu’on a entrepris.

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,
interroge les forces et la nature de ton projet, et
la nature de les moyens. Car le regret d’un essai
infructueux te donnera du dépit. tt y a cette dif-
léreuce entre un esprit ardent et un esprit froid
et sain élévation, c’est qu’un échec éveille la co-

lère che: l’homme fier, et la tristesse chez l’homme

mon et mus énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nos espérances ne s’étendent pas au-delà de

notre portée : ne poursuivons rien que nous puis-
sions , même après le succès, nous étonner d’avoir

atteint.
t’ltl. illations nos soins a ne pas nous exposer

à une injure que nous ne pourrions supporter. Eu-
Iourons-uous de gens doux et complaisants, et le
moins possible d’hommes difficiles et moroses. On
prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: et

allume certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

ses familiers h aimer le vin; la compagnie des li-
berlins amollit l’homme fort, et, s’il est possible ,

VII. Idem cœldere in rebus civitthus ac domesticis
crias. Negotia expedtta et habilis sequuntur aetorem;
intrait: , et supra meuloram agentis. nec dent se facile,
et si occupois suut, premunt nique adducuut adminis-
trantem, teneriquc jam visa, cum ipso cadnnt. Itaquc
fit. ut freqneuter irrita sit ejus votnutas, qui non qnæ
balis sont aggreditur,sed vult facilita esse, quæ agres-
sas est. Queues aliquid coucheras, te simul et ea qua-
Nm. quibmque pararts, ipse metire. Faciet enim le
asperum prenitentia aperts inlecti. floc interest , utrnm
quis fervidl sil ingenii, au frigidi atque humilis : gene-
m-n repaira iram exprtmet, languido inertiqne tristi-
tmu. F1110 actioues nostræ nec parue sint, nec audaces,
nec improbæ; in viciuum apes exeat, nihil œuemur,
and mox , ndepti quoque. successisse mircmnr.

VIH. Desnos operam , ne accipiamus injuriam, quam
lev-re nescimux. Cum placidissimo et facillimo et minime
faf-nim manoque vivcudum est. Sumuntura conversan-
trbus mores: et ut quædam in contactes corporis vltia
ramifient , ita animus mata sua proximis tradit. Ebrio-
un mum-tores in amorem vint traxit; impudicorum
«nm tortem quoque. et . si ticeat, virum emotlitt; ava-
riiia in promues virus suum transtulit. Eatlcm ex div-cr
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le héros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche; et un ctimatfavorable, un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la santé, que le com-
merce d’un monde meilleur, pour une âme chan-

celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence, si tu observes que les bêtes féroces elles-
mêmes s’apprivoisent en vivant près de nous , et

que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le
toitdc l’homme. Toute aspérité s’émousse et s’ef-

face peu a peu au frottement des âmes tranquilles.
D’ailleurs, non-seulement l’exemple rend meilleur

celuiqui vit parmi les hommes pacifiques, matait ne
trouve aucune occasion de colère, etil n’exerce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’il saitdcvoir irriter son irascibilité. a Mais,

dis-lu , quelles sont ces gens? n Ils soutpartout, et,
par des causes diverses, produisent le même effet.
L’orgueilteux t’offenscra par ses mépris, le riche

par ses offenses, l’impertineut par ses injures,
l’envieux par sa malignité, le querelleur par ses
contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. Tu ne pourras souffrir qu’un sonpçou-
ncux le craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi,

et qu’un fat te rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés , qui n’évcilleut pas ta colère, et

la supportent. Il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aitlent pas jusqu’à l’adulatiou : car la colère s’of-

fense d’une flatterie sans mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien, mais trop prompt à

se ratio virtutum est. ut omne quod secum habent , mi-
tigent: nec tam vatetudiui profuit utitis régie et salu-
brins cœlnm , quam animis parum flrmîs in turban
meliore versart. Quæ res quantum possit, intelliges, si
videris feras quoque œuvictu nostro mausuescere : nul-
tique etiam immani bestiæ vim sunm permanere,si homi-
nis contuberninm diu passa est. Retuuditur omnis aspe-
ritas , pautatimque inter placida dediscitur. Accedit hue,
quod non tautum exempte melior lit, qui cum quietis
hominibus vivtt , sed quod causas irascendi non iuvcnit.
nec vitinm suum exercet. Fugere itaque debobit omues .
quos irritaluros iraeuudiam sciet. n Qui saut, inquis,
isti? n Multi, ex variis cousis idem facturi. Ollendet le
superhns contemtu . dives coutumelia. pétulant injuria.
lividns malignitate , pngnax contentione , veutosus et
mendax vaut ale. Non feras a suspicioso timeri, a per-
tinace vinci , a délicate fastidiri. litige simptiees , faciles .
moderatos, qui iram (nain nec évoccnt, ct forant. Magie
adhuc prodcrnnt sutnnissi et humani , et dulccs, non ta-
men usqne in adnlationem ; uam iraeundos nimia assen-
tatio offendit. Erat verte antions uostcr vir bonus, sed
iræ paratioris. cui non mugis oral tntnm blandiri , quam
malcdiccre. Cn’linm oratorem fuisse iracundissimum con-
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était tres-

irascible. Un jour, dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile à celui-ci, aventuré dans ce
tête-atèle, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis a ses côtés. Il jugea donc que le mieux
serait d’applaudir à tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. Ennuyé de ses ap-
probations, Cœlius s’écria: a Contredis-moi donc,

afin que nous soyons deux. a Mais cet homme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaise bien vite a défaut d’adversaire.

si donc nous avons conscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent à notre humeur et a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous
donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit à donner a la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit, il faut s’arrêter

tout d’abord, avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente elle-mème; une fois lancée,

elle nous pousse plus avant. il est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

1x. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des
études trop sérieuses, ou du moins ne pass’y livrer

jusqu’à la fatigue, ne point partager son esprit
entre plusieurs choses; mais le consacrer aux arts
d’agrément. Qu’il se laisse séduire par la lecture des

stat; cum quo, ut aiunt, oœnabat in cubiculo lesta: pa-
tientiæ cliens : sed difficile erat illi in eopulam conjecto.
rixam ejus. cum quo bærebat, effugcre. Optimum judi-
cavit, quidquid dixisset. sequi, et secundas ancre. Non
lnlit Cœlius assentiratem, sed exclamatit : Dic aliquid
contra , utduo simas.» Sed ille quoque, quad non irasce-
retur iratm, cita sine adversario desiit. Eligamus ergo
velhos potins, si conseil uobis iracundiæ nullius, qui
vallum nostrum ac sermonem sequantur ; facieut qui-
dem nos delicatos, et in malam consueludinem indu-
ccnt, nihil contra voluntatem audicndi; sed proderit,
sitio sua intervallum et quietem dare. Ditticilis quoque
et indomita nature blandientem feret; et nihil asperum
tetrumque palpanti est. Quoties disputatio longior et
pugnacior erit, in prima resistamus, antequam robur
accipiat. Alit se ipsam contentio : demissos altius te-
net. Facilius est se a certamine abstinere, quam ab-
ducere.

1X. Studia quoque graviora iracuudis omittcnda sunt,
eut cette nitra lassitudincm exercenda; et animus non
inter plura versaudus, sed artibus umamis tradendus.
Lectio ilium carminmn ohleniat, et historia fabulis de-
tincat : mollius delicatiusquc tractctur. P3thagoras per-
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poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

l’histoire, qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaisait, au son de la lyre, les
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-
citants, comme certains chants sont des calmans
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux yeux faibles, et il est des nuances qui repo-
sentune vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblouis-

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment
un espritmalade.

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-
lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il v a en nous de calme et de traitable , et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens qui se
délient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importancc , tempèrent, par un
peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que la diète concentre la
chaleur, gâte le sang et arrête son cours dans les
veines affaiblies, soit que l’épuisement et la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. il faut
aussi, d’après les mèmes principes, éviter la faim

et la soif, qui aigrissent ou enflamment les esprits.
x. C’est un vieil adage que a gens fatigués

cherchent querelle; n on peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim , la soif ou toute autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au toucher le plus faible , et
même à l’idée seule du toucher; de même, un es-

turbationes animi lyra componebat : quis autein iguorat,
lituos et tubas concitamcnta esse; sieut quasdam centu-
blandimenta, quibus mens resolvatur? Confusis oculis
prosunt virenlia; et quibusdam coiorihus infirma scies
aequiescit, quorumdam splendore præstringitur : sic
mentes maras studia læfa permulcent. Forum, admet!-
tiones, judicia, fugere dehemus, et omnia quia exulce-
rant vitinm, æquc catere lassitudinem corporis : consu-
mit enim, quidquid in nohis mite placidumque est, et
acria coucitat. Ideo quibus stomaehus suspcctus est, pro-
cessuri ad res agendas majoris negutii, bilem cibo tem-
perant, quam maxime movet fatigalio, sive quia calo-
rem inedia compcllit, et noeetsanguini, cursumque ejus,
venis laborantibus, sistit; sive quia corpus a:tenuatuin
et infirmum incumbit animo; certe oh eamdem causarn
iracundiorcs sunt valetudine aut Mate fessi. Fames quo-
que et suis, ex eisdem causis, titanda est : esasperat et
incendit animas.

X. Vetus dictum est : a a lasso rixam quæri z - æquo
aulem et ab esurienfe, et a silicule, et abomni homine
quem aliqua ros urit. Nom ut aloi-ra ad levem tactum ,
deinde etiam ad suspicionem tactus condolescuut; in
animus affectus minimis offeuditur, adeo ut quosdam.
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prit malade s’offens des moindres choses: un sa-

lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière ’a chicane. On ne touche pas une

plaie sans provoquer des plaintes. Le mieux douc
est de se traiter des le premier sentiment du
mai : alois il faut laisser à notre langue le moins
de liberté possible , et en modérer l’intempérance.

Or, il est facile de surprendre la passion a l’in-
stant de sa naissance : la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-
noncent d’avance la tempête et la pluie, il y ade
même certains symptômes pourla colère, l’amour
et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-
sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen-
tent l’approche du mal , quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tête tourne. Aussi attaquent-
elles le mai à son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
lions ’a la cause mystérieuse qui les pousse au ver-

tige; elles combattent avec des fomentations le
froid et la raideur : ou bien, si la médecine est im-
puissante, elles évitent la fouie et tombent sans
trmoiu. il est bon de connaître son mal , et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe: cher-

citrins quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel

d’une action : l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autre sa beauté : celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celuHa pour un savant : l’un
se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési«

stance : celui-ci ne croit pas un esclave digne de sa

mm, opistoia , ontio, et inlerrogatio in litem evo-
ont. Nunquarn sine querela mgr-a tanguntur. Optimum
est itaque, ad primum mali seusum mederi cibi ; (nm
verbi: quoque suis minimum iibertatil dure, et inhibera
impetnm. Facile est autem, affectus sucs, quum pri-
mum oriuntur, deprehendere : morbum signa præcur-
runt. Qnemadmodum tempestatis ac pluvina ante ipsas
ont: veniunt; ita ire. anioris, omniumque istarum
plu-etiam anima vexantium surit quædam prænuntia.
chomitiali vitio soient corripi, jam adventare vaietu-
dinem intelligunt , si caler somma deseruit, et incertutn
m, nerverumque trepidatio est, si memoria subla-
tntnr, caputque versatur. Soiitis itaque remediis inci-
m œcus-m occupant, et odore gustuque, quidquid
caquoit atteint minos , repeiiitnr ; eut fomentis contra
un. fignremque munir; sut si parum medicina
prote-dt. vitnverunt turban, et sine teste occiderunt.
Pmdest morbum mum nasse, et vires ejm antequam
Ivafitmnr, opprimera. Videamur quid rit, quod nos
maxime mouflet. Aiium verborum , alium rerum con-
nmdiæ novent; hic vnlt nobilitati suai . hie formez suæ
pua; me etegantiuimus hubert cupit; ille doctissimus;
la: mais: impatiens est, hie contumaeiæ; ille serves
la: peut digons quibus irascatur; hic intrl domum

OLÈBE. 45colère, celui-la, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez, l’un y voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

Xi. il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre à couvert de préférence. il n’est

pas bon de tout voir, de tout entendre : que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être co-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est a l’affût
de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-même. Souvent l’interprétation con-

duit a voir des injures imaginaires. Il y a certaines
choses qu’il faut remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’autres qu’il faut pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire : a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. n L’important n’est pas dans la ma-
nière dont l’injure est faite , mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile, quand je vois des ty-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens : un de ses convives , dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés a lui prêter
main-forte; et , qui d’un côté, qui de l’autre, lui

soufflaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

sævus est, foris mitis; ille rogari , invidiam judicat; hic .
non rogari, contumeliam. Non omnes ab eadem parte
feriuntur.

XI. Scire itaque oportet , quid in te imbecilium rit. ut
id maxime prolegas. Non expedit omnia videra, omnia
audire : malta: nos injuriæ transeant, ex quibus plenu-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
si; animus. Qui inquirit. quid in se dielum rit, qui
malignes semiones, etiamsi secréta habili tint, eruit,
se ipse inquietat. Quædam interprelatio en perducit, ut
videantur injuriez. Itaque alia différentia sunt, alita de-
ridenda, clin donanda. Circumscribenda multi: modie
ira est: pieraque in lusum jocumque vertantur. Socra-
terri, niant, colaplio percussum nihil amplius dixiue,
quam z a Molestum esse, quod nescirent humines, quando
cun: gaies prodire debereut. n Non quemadmodum
recta ait injuria refert. sed quemadmodum tata. Net: vi-
deo quare difficiiis sit moderatio . quum aciem tyranno-
rum quoque tumida et fortune et iicentia ingenia, fami-
liarem sibi sævitiam repressisse. Pisistratum certe .
Athéniensium tyrannum , memoriæ proditur , quum
malta in crudeiitatem ejus ebrius conviva dixisset, nec
deessent qui vellent manus ci commodare, et alius bine.
alias illinc faces subderent, placide anime tuliue , et
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triage de sang-froid , répondit a ces provocateurs z
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les yeux bandés. I Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, ou sur de faux
soupçons, ou sur des torts légers qu’ilss’cxagèrcnt.

XII. Souvent la colère vient à nous, plus sou-
vent nous allons ’a elle. Et cependant, loin de l’at-

tirer jamais, il faut, quand elle survient, la re-
pousser. Personne ne se dit : la chose peurla-
quelleje m’irrite, ouje l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-

pendant il faut en tenircompte : v a-t-il eu volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion, ou bien a-t-on
prêté la main a la passion d’un autre? Il faut
avoir quelqu’égard a l’âge et a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre la tolérer par huma-
nité, ou à souffrir par humilité. Mettons-nous à
la place de celui contre qui nous nous fâchons:
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-

dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurcit l’âme.

Il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder a la
réflexion, non ’a la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier , abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantihus respondisse : a Non magis illi se succen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. n
Magna pars querelas manu fecit, aut false suspicando,

’ ont levia aggravando.
XII. Sæpe ad nos ira veuit, sæpius nos ad illam , quæ

nunquam arcessenda est : etiam quum incidit, rejicia-
lur. Nemo dicit sibi z Hue, propter quod irasœr, aut
l’ecI, aut fecisse potui I Nemo animum facientis, sed ip-
smn æstimat factum z atqui ille intuendus est; volnerit,
an inciderit; coactus sit , en dcceptus ; odium secutus sit,
au præmium; sibi morem gesserit, an manum alteri
commodaverit. Aliqnid peccantis ætas facit, aliquid for-
tune: utferre ac pati, aut humanum, aut humiIe sit.
E0 loco nos constituamus , que ille est, cui irascimur:
nunc facit iracundosinîqua nostri æstimatio, et que; fa-
eere vellemns, patl nolumus. Nemo se differt : atqui
maximum remedium iræ dilatio est , ut primus ejus fer-
vor relanguescat, et calige quæ premit mentem, aut
residat, aut minus densa sil. Quædam ex Iris quæte
præcipitem ferebant, hom, non tantum dies, mollict;
quædam ex toto evanescent. Si nihil erit pelita advecti-
tin, apparebit tamen judicium esse , non iram. Quidquid
voles qnaIe sit scire. tempori trade; nihil diligenter in
fluctu cernitnr. Non potuit impetrare Plate a se Iempns ,
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irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-le-champ
sa tunique , et de tendre le dos aux verges , il al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère, il tenait son bras
suspendu, et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui avant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit»il ,

un homme en colère. Il demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe ,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave, parce qu’il en avait trouvé un antre à

punir de préférence. Il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une faute
légère: a Je te prie, dit-il, Speusippe, de corri-
ger ce misérable, car pour moi je suis en colère. o
Il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère ,
dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion : que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

mème. b Qui voudrait confier sa vengeance à la
colère, lorsque Platon lui-même s’en interdit le.

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout le
permettre. Combats-loi, toi-môme. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence à te vaincre. Si
elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas
issue, on doit en voiler toutes les apparences , et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

XIII. Il en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche a se faire jour, Il enflammer les
yeux , à bouleverser la face : or, dès qu’il lui est

quum serve suc iraseeretur, sed ponere illum statim tu-
nicam, et præbere scapulas verberibus jussit , sua manu
ipse cæsurus. POstqnam intellexit irasci se , aient sustu-
lerat, manum suspenseur detinehat, et stabat percussuro
similis. Interrogatus deinde al) arnica, qui forte inter-
venerat, quid ageret? a Exige, inquit, pumas ab bonnine
iracundo. I Velut stupens. gestum iIIum sævituri defor-
mem sapienti vim servabat, oblitus jam servi, quia
alium quem potins castiparet, invenerat. Itaque abs-
lulit sibi in sans potestatem , et 0b peccatum quoddam
mmmolior, a Tu, inquit, Speusippe, servulum istum
verberibus objurga: nam ego irascor. n 0b hoc non
cecidit, propter quod alius cecidisset. a Irascor, inquit;
plus faciam quam oportet :libentius faciam : non sit
iste servus in ejus potestate. qui in sua non est. n Ali-
quis vuIt irato eommitti ultionem . quum Plate sibi ipse
imperium abrogaverit? Nihil tibi liceat, dom irasceris;
quam? quia vis omnia Iicere. Pugna lecum ipse! si iram
vincere non potes, iIIa te incipit vincere. SI abscondi-
tur, si illi exilus non datnr. signa ejus obruamus , et
illam, quantum fieri potest, occultam secretamque te-
neamus.

XIII. Cum magna id nostra molestia fiel. Cupit enim
exsilire, et incendcro oculos , et mutare facicm : sed si
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permis de s’élancer hors de nous , elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

son maîtresse : ou plutôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce,
notre démarche plus calme; peu a peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Socrate , c’était
un symptôme de colère , de baisser la voix, d’être

sobre de paroles z on voyait alors qu’il se faisait
violence a lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches, pour une eo-
ière mon): cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère , sans que personne la ressentit? Or, on
[eût ressentie , s’il n’eût donné à ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas à plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de loute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
a la soutirir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous v voyons encore,
et que nous sommes a nous.

XIV. Ceux qui supportent malle vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent à leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
iert de leur intempérance dans la maladie, dé-
tendent qu’on leur obéisse, lorsque leur santé est
affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-

riere aux vices signalés, ct, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même à des

mina-e illi extra nos licuit, supra nos est. in imo pec-
Iuris mu recoudamr, fenturque , non ferai: immo in
unir-arum: omnia qua indicts ilectamus. Vulius ramille-
tur, vox lenior ait. gradus lentior: paulatim ouin exte-
riorihus touriers formentur. In Socrate iræ siguum erat,
vaccin nominera, loqui parciua) apparebat tune ilium
un couture. Dcpreheudebatur itaque a familiarihus, et
marguebatll’: nec ont in! cxprobratio latitantis ira: ln-
msa. Quid ni putterai, quod iram main multi intelli-
szut, nemo sentireti sensisset antent . nisi jus amieis
obprgandi le dedisset. sicutipse sibi in alnicos aumscrat.
(Haut mgia hoc nobis iaeiendum est? rogemua ami-
nosinvuln quemque, ut lune maxime advenus noslibertate
mon", quum minime illam pati poterimus, nec assen-
Lumr iræ nonne : contra poteus malum, et apud nos
rainura, dom conspicimns, dam nostri camus, ad-
lorrains.

XIV. Qui vinurn male feront, et ebrietatla me teme-
ritatem ne petulantiam metuuut, truandant suis , ute cou-
vu’manfmniur 1 inlemperantiamin morbo suam experti,
par": sibi in advenu vatetudiui vetant. Optimum est,
un un: impedimenta prospicere. et ante omnia ita
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ébranlements subits et violents, elle n’éprouve pas

de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par

une injure grave, elle refoule au plus profond
d’elle-même la passion soulevée, et empêche son

ressentiment de se révéler. Tu verras que cela se
peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui le serviront a appren-
dre deux choses : d’abord , quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-
bien elle peut se commander a elle-mème, lors-
qu’elle esteomprimc’e par une crainte plus grande.

Le roi Cambvse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, rengageait a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les veux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : a Pour le convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque, même après le vin,
mes veux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. a il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’à l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer à la porte de la salle, debout et la
main gauche levée au-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance , le cœur du jeune homme; puis,

ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
«Ai-je la main assez sûre, n demanda-HI ? Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

la malédiction des dieux soitsur cethomme, plus
esclave encore de cœur que de condition l il loua

componere animum, ut etiam gravlssimis rebus subi-
tisque ooncussus iram out non soutint aut magnitudine
inopinatæ injuria.- exortam in alium retrahat, nec dolo-
rem suum profilealur. Id ileri posse apparehlt , si panca
ex ingenii turbo exempla protulcro, ex quibus uhvrmqne
discere Iicet: quantum mali haheat ira, ubi homiuum
præpoientum potestate iota utitur : quantum sibi impe-
rare posait, ubi meiu majore compressa est. Cambysen
renom nimis deditum vino Prœxaspes nous ex carissimis
mouchai, ut parcius biberet . turpem esse direns ebrie-
totem in regs, quem oculi omnium auresque aequerentur.
Ad hoc ille . I ni arias, inquit, quemadmodum nunquam
excidam mihi, approbabo jam. et oculos post vlnum
in oilicio .esse , et manus. n Bibi! delude liberaliua quam
allas capacioribus scyphis, et jam gravis, et temuientus,
objurgaiufis sui alium proœdere ultra limon jubet, alle-
vataquo super capot sinistra manu siare. ’hinc inteudit
arcum, et ipaum cor adolescentis (id enim se peiere
dixerat) nait, recisoque pectore hærens in ipso corde
spiculurn osiendit; ac respicieus patrem, saliens cartant
haheret manum? intermgavit. At ille negavit Apolllnem
poluissc carlins dimiilerc. Dii ilium maie perdant, anima
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une chose que c’était trop d’avoir vue. il trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux7 dans ce cœur palpitant sous
le fer. Il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père, montrer une main encore plus assurée. O
roi sanguinaire l vraiment digue de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre lui l Cependant,
touten exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il y
eut plus de crime à louer ce trait qu’à le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père , en face du cadavre de son [ils , en
présence de ce meurtre dont il avait été le témoin

et la cause : ce dont il s’agit maintenant est dé:
montré, c’est que la colère peut être étouffée.

Prexaspe ne proféra pas une injure contre le roi,
pas une de ces paroles qu’arrache le malheur, lui
qui se sentait le cœur percé du même coup que
celui de son fils. On peut soutenir qu’il eut raison
de dévorer ses paroles; car, s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. ll peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’il donnait desleçouscontrc les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trêve au crime. Aussi, Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par llarpagus a son

mugis quam conditions mancipium! Ejus rei laudator
fuit, cujus nimis erat spectatorem fuisse; occasionem
blanditiarum putavit, pectus filii in dues partes diductum,
et cor sub vuluere palpitons. Controversiam illi facere de
gloria debuit, et revocare jactum, ut regi liberet in ipso
patre certiorem manum ostendere. 0 regcm cruentuml
o dignum in quem omnium suorum arcus verterenturt
Quum exsscraii fuerimus ilium, convivia suppliciis fune-
ribusque solventem, tamen sceleratius telum illud lauda-
tum est, quam missum. Videhimus quomodo se pater
gerere debuerit, attins super cadaver tilii sui, rædemqne
illam, cujus et tealis fueret et causa : id de quo nunc agi-
tur, apparet, iram supprimi pesse. Non maledixit regi,
nullum emisit ne calamitosi quidem verbum , quum
æque cor mum, quam filii, transnxum viderct. Potest
dici ,merito devorasse verbe : nem si quid tanquam ira-
tus dixiuet. nihil unquam pater facere potuisset. Potest ,
inqunm, videri sapientius se in illo casu gessisse , quam
quum de potandi mode præciperet: quem satins erat
vinnm quam sanguinem bibere, cujm manus poculis
occuparipax erat. Accessit itaque ad nunœrum eorum,
qui magnia cladibus ontendernnt, quanti constatent re-
quin amicts houa comme.
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maître, au5si roi de Perse. Celui-ci, offensé, lui fit

servir à table la chair de ses enfants, etluidemanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en piai-
sait. Puis , lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de
douleur, il fit apporter les têtes, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; Sa bouche ne resta pas close.
a Chez un roi, dit-il, tout mets est agréable. a
Que gagna-t-il a cette flatterie? de n’être pas in-
vité a manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi, je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une. si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence, qu’on peut dissimuler

une colère qui naît de malheurs affreux, et la
forcer a un langage contraire a sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis a la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux , c’est ainsi qu’on y boit,

c’est ainsi qu’on y répond : il faut sourireà ses

funérailles. Doit-on paver la vie si cher? c est ce
que nous verrons : c’est a une autre question.
Nous n’apporterous pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas a su-
bir les volontés de leurs bourreaux : nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
a la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai a celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran , qui, de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; acelui dont le maître rassasie
un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non duhito, quin Harpagus quoque tale aliquid
regi suo Persarumque sunserit , quo offensus, liberos illi
epulandos appasuit, et subinde quæsiit , au pleura con-
ditura. Deinde ut satis ilium plenum malis suis vidit, af-
ferri capitan illornm jussit , et, quomodo esset acceptus ,
inlerrogavit. Non dcfuerunt misero verbe , non os con-
currit : a Apud regem, inquit, omnis rœna jucunda est"
Quid hac adulatioue profecit? ne ad reliquias invitaretur.
Non veto patrem damnare regis sui factum, non veto
quærere dignam tam truci portent» pœnam : sed hoc in-
terim collige , passe etiam ex muentibus malin nascentem
iram abscoadi, et ad verbe contraria sibi cogi. Necessaria
est ista doloris refrenatio, utique hoc sortitis vitæ genus ,
et ad regiam adhibitis mensam. Sic editur apud illos, sic
bibitnr, sic respoudetur : funerihus suis arridendum est.
An tanti ait vite, videhimus: alla ista quæslio est. Non
consolahimur tam triste ergastulum, non Idhortabimur
ferre imperia carniticum, ostendemus in omni servitute
apertam libertati viam. Si æger animus . et sue vitin
miser est, huic miserias finire serum licet. Dicam et
illi, qui in regem incidit, sagittis pectora amicorum pe-
tentem . et illi cujus dominus liberorum viscaribua patres
saturat : Quid semis, demem, quid exspectal, ut te III
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne le venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que les yeux se tournent, tu
humeras une fin a tes maux. Vois ce lieu escarpé:
ony descend’a la liberté. Vois cette mer, ce fleuve ,

ce puits: au fond de leurs eaux est assise la li-
berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre : la
liberté y est suspendue. Vois ton cou, ta gorge ,
Ion cœur : ce sont autant d’issuæ pour fuir l’es-

clavage. Mais nous te montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-
que position que nous soyons , écartons la colère:
elle est fatale à ceux quicont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,

et la domination est d’autant plus pesante, qu’on
la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piège; ainsi , l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendre

la glu sur son plumage. Il n’y a pas de joug si
étroit, qu’il ne blesse moins la tète qui le traîne

que celle qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission

aux nécessités. I
Mais, s’il est utile ’a ceux qui obéissent de con-

tenir leurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu, quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

Isatis aliquis pet exitium gentis tutt vindicet, ont rex a
longinqno potons advolet? Quocumque raperais, ibi
mini-Inn finis et. Vides ilium prœeipitem locum î illec
au lina-tatan descenditur. Vides illud mare, illud flu-
inen. illuna puteum? libertas inie in imo sedet. Vides illam
arboras, brevem. retorridam, infelicemt pendet inde
unaus. Vides jugulum mum, guttur tuum , cor mum?
etfngia minuit sunt. Nimis tibi operosos exitns mon-
nraslsns, et mltum mimi semboris exigentes. Que-
ris, quad sil ad libertatem iter? quæIibet in corpore tuo
Im. ’

XVI. Qnamdiu quidem nihil tam intolersbile nobis vi-
deur. Il nos expellst e vits, iram , in quocunque erl-
ms sans, moveamus. Pernidosa est servientibns;
mais indignation tormentum suum pmficit, et
lampai: graviers sentit, quo eontumaeins patitur. Sic la-
quons fera dans jadot . sdstringit; sic aves viseum , dam
repûmes osmium , plnmis omnibus illlnunt. Nullum
tu mutinant. qnod non minus tædat dneentem ,
qui. repassa-nm. Unum est lavemenmm malornrn in-
staurant . putt , et Malthus suis obsequi. Sed quum
nous si: animum. affectnnm suorum, et hujus præ-
c’tpne rabidi atque ennuis continentia, utilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des riSques, des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi , combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait a se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilège de
leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de l’Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, OEbasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour cous
soler sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, répondit qu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les
eût tous emmenés l

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pythius, père de cinq fils , lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait z le choix fait, le fils désigné

fut, par ses ordres , coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-
time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait: vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis.
sauce, et revint à travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient a des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia. ubi quantum suadet ira, fortune
permittit; nec diu potent, quæ multorum male exercetur,
potentia stars : periclitatur enim, ubi ces qui separatim
gemunt. commuois motus junxit. Plerosque itaque modo
singnli mactaverunt. mode universi , quum illos conferre
in nnnm iras publions dolor megisset. Atqui picrique sic
iram, quasi insigne regium , exercuerunt. Sicut Darius .
qui primus, post ablatum Mage imperium, Perses et mag-
num partent Orientis obtinuit. Nain quum bellum Scy-
this indixisset , Orientem ciugeutihus, rogatus ab Œbaso
nobili sone. ut ex tribus Iiberis unum in solanum patri
relinqueret. duorum opera uleretur; plus quam roga-
batur pollicitus, omnes se illi dixit remissurum, et occi-
sos in eonspectu parentis abjecit . crudelis futurus, si
omnes abdnxisset!

XVII. At quante Xerxes faeilior? qui Pythio, quinqua
filiorum patri, unies vacationem petenti, quem vellet.
eligere permisit; deinde quem elegerat, in partes duas
distractum ab utroque vite latere posoit . et hao victima
lustravit exercitum. Habuit itaque quem debuit exitum :
victus, et laie Icngeque fusus, ac stratam ubique ruinant
suant cernens, modius inter suorum cadavera inceslit.
Hæc barbaris regibus ferltas in ira fuit, que: nulla cru-
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ni la culture des lettres. Mais je le montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
Clitus, son compagnon d’enfance, qui se montrait
peu disposé ’a le flatter, et a passer de la liberté
macédonienne à la servitude asiatique. Lysimaque,
qui lui était également cher, fut exposé a la fu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaque, qui, par un heu-
reux hasard, échappa ’a la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? Il
mutila Télesphore de Rhodes, son ami, en lui fai-

sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tète en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps , se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait à lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible ’a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié l
Cependant, s’il ne ressemblait en rien à l’homme

celui qui souffrait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVIII. Plut aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mœurs ro-

maines, avec la barbarie des supplices et des ven-
geances! M. Marius, à qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et. l’encens,

ditio. nullus Iitterarum cultes imbueratt Dabo tibi ex
Aristotclis sinu regem Alexandrum , qui Clitum carissi-
nium sibi et nua educatum’inter epulas transfodit. et
manu quidem sua . parum adulantetn , et pigre ex Ma-
cedone se liberoin Persicam servitutem transeuntem.
Mm Lysimachum, æque familiarem sibi, leoni objecit.
Numquid ergo hic Lysimachus, felicitate quadam denti-
bus leonis elapsus, obbec quum ipse regnaret, mitior
fuit? Nain ’l’elesphorum Rhodium amicum suum undiquc

decurtatum, quum aures illi nasumque abcidisset, in ca-
vea velut novum animal aliquod et inusitatum diu pavit;
quum oris detruncati mutilatique deformilas humanam
[aciem perdidisset. Accedebat fanues et squalor et illuvies
corporis, in stercore sue destituti , callosis super haïe ge-
nibus manibusque, quas in usum pedum angustiæ loci
coachant; lateribus vero attritu exulccratis . non minus
fœda quam terribilis erat forma ejus visentibus ; [actus-
que puma sua menstrum . miserieordiam quoque amise-
rat: lumen quum dissilnillimus essethomini. qui iIIa pa-
tiebatur, dissimilinr oral, qui l’aciebat.

XVIII. Utinam ista sævitia intra peregrina mansisset
exempta, nec in Romanes mores cum aliis adventitiis
vitiis, et suppliciorum irarumque barbarie transisset!
M. Mario,cnivicatim populus statuas posuerat , cui thure

SÉNÈQLÎE.

eut les cuisses rompues, les veux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. S’ylla, et, comme
s’il devait subir autant de morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. Et quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catilina, qui des lors exerçaitsa main
’a tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des boxantes dans ses cen-
dres, sur lesquelles coula goutte a goutte le sang
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigue
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce
supplice, Sylla de le commander, Catilina de l’ap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se.
voir percer le sein également par le glaive de. ses
ennemis et celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Naguère C. César fll, dans une seule journée, li-
vrer au fouet Sextus Papinius, fils de consulaire ,
Betilienus Bassus, son questeur, et fils de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puis il les mit a la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trêve à ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en se promenant dans les allées du
jardin de. sa mère, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve , qu’il fit venir quelques-unes des vic-
limes avec des matrones et d’autres sénateurs pour

les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De
quel danger personnel ou public le menaçait une

et vine supplicabnt. L. Sylla perfringi crura , crut ocu-
los. amputari manus jussit; et quasi totiens occident.
quotiens vulnerabat , paulatim et pel- singulos artus lacc-
ravit. Quis erat hujus imperii minister? quis. nisi Cati-
lina, jam in omne facinus manus exerceras? hic ilium
ante bustum Q. Cetuli carpebat. gravissimus mitissimi
vlri cineribus : supra quos vir mali exempli, popularis
temen, et non tam immerito quam nimis amatus, per
stillicidia sanguinem dabat. Dignus crut Marius qui illa
pateretnr, Sylla qui juberet, Catilina qui faceret ; sed
indigna respublica quæ in corpus suum pariter et hostium
et vindicum gladios reciperet. Quid antiqua permuter 2
mode C. Cæsar Sextum Papinium , cui pater crut consu-
Iaris, Betilienum Bassum quæstorem suum procuratoris
sui lilium, aliosque et eqnites romanos et Ienatores uno
die flugellis œcidit, torsit, non quæstionis, sed animi
causa. Deinde adeo impatiens fait differendæ voluptatis ,
quam lugeas crudelital ejus sine dilutione poseebat, ut
in xyste maternornm horterum , qui porticum a ripa se-
parat. inambulans . quosdam ex illis cum matronis atque
aliis senatoribus ad Incernam deeollaret. Quid instant?
qnod periculum, sut privatum, au! pnblicum unn no:
minabatur? quantulnm fuit. Incem exspectare denique .
ne senatores populi Romani soleatul occideret?
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soule nuit? Que lui coûtait-il enfin d’attendre le
jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il
appartient à notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
(carter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs, on put dire, grâces a lui :
a c’est d’usage. s Il avait épuisé, pour les suppli-

crs, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes , les brodequins, les chevalets , le feu,
sur visage. Mais ici l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

l et les flammes, comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eut
qu’une seule tête, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés ’a tant de reprises et en

tant de lieux. Quoi de plus inouI qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de

publicité, plus.il sertis l’exemple et a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, l’ont l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuiLs. Certes, nul après lui ne se rouenntrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pùtse faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-tvil été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quam superbæ fuerit crudelitatis, ad rem per-
finet grive. qumquam aberrare allo possumus videra , et
in devium exire : sed hoc ipsum pars erit ira: super so-
tu: savientis. Ceciderst flagellis senatores : ipse effecit .
ut did posait: Solet fieri; torsent per omnia, quæ in
rerum [satura finish!" sont, fldlculis, tabularibus,
equuleo, igue, vultu me. Et boc loco respondebitnr,
:1112an rem si tres senatores. quasi nequam mancipia.
inter verbera et flemmas divisit, homo qui de toto sanatu
truddando eogitabat. qui optahat , ut pepulus [immuns
amin œniœm tubent, ut reclora son tot lods ac tem-
ponbns diducta , in nnnm ictum et unum dlem cogerett
Quid tam inauditum quam nocturnum suppllclum î quum
tartarisai: unebris abscondi soleant; sulmsdversiones,
que nouas-es mut, plus ad exemplum emendstlonem-
que proficiuut. Et hoc loco respondebiuxr mihi : Quod
tam admlnris , isri bellum quotidianllm est; ad hoc
vim , ad boc vigilat, ad boc lumbrat. Nome certe inve-
nietnr slim, qui impersverlt his. in quos snimadverli
robent, bos inserts spongis includi, ne vocis emittendæ
habvrPnI famnalt’m. Gui unquam morlturo non est re-
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a pisâmes n’exhalasscnt quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas cn-

tendre. Car il savait qu’il v avait une foule de
choses que personne qu’un mourantn’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge,
il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal-
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir : donne passage a leur ame prête a
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessures!
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés a domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-
leur paternelle.

Mais ce n’est pas la cruauté de Gains, ce sont
les maux de la colère que. je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déchaîne pas sen-

lement contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes, des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez il
tout un peuple dans la Syrie; de la le nom de
Rhinocolure, qui fut donné a la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? Il s’amusa d’un nouveau genre
de supplice.

Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopiens,
que leur longévité a fait nommer Macrobiens.
Cambvse, en fureur, s’avançaitcontro eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains ’a la servitude, et qu’ils avaient répondu à

ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

Iictnm , qua gemerct 1’ timuit, ne quam liberiorcm voccm
extremus doler mitterct , ne quid, quod nouet, audiret ;
scicbat autem innumerabilia esse . qua.- objicere illi neuro.
nisi periturus, auderet. Qnum spongite non invcnirentnr,
scindi vestimenta miseroruiu , et in os sarciri pannes
lmperavit. Quæ ista sævitia est? liceat nltimum spirltum
trshere : da exituræ anima- locum : Iiceat illam non par
vulnus emiltere.

XX. Adjicere bis longum est. qnod patres quoque oc-
cisorum cadem nocte , dimissis per dames centurionibus,
confecit : id est, homo misericors luctu liberavit. Non
enim Caii sævitiam . sed iræ malnm propositum est de-
scribere , qua: non tantum viritim tarit, sed gentes tatas
lancinat, sed urbcs, sed flnmina , et tutu ab omni sensu
doloris converberat. Sicut rex Persarnm totius populi
nares recidit in Syrie : inde Rhinoeolura loci nomen est.
Pepercisse illum judicas , quad non luta capita præcidlt?
nove genere pœnæ delectatus est. Tale aliquid passi forent
Ætlliopes, qui oh longissimnm vitæ spatium Macrobii
appellantur. ln bos enim, quia non supinis manibus ex-
ceperant servitutem, missisque Iegatis libera respousa

4.



                                                                     

sa SÉNEQUE.insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaître les chemins , il traînait
après lui, à travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle
ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que,n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu, et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi à manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue méme d’animaux,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé a

son tour a tirer au sort : alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux- portaient tout l’attirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus siemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siége de Babylone en toute
hâte, parce qu’a la guerre l’occasion fait les succès,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
mentdébordé; ce qui est à peine praticable quand
le fleuve, desséché parles feux de l’été, est réduit a

dederant, quæ coutumeliosa reges vouant, Cambysea
tremebat : et non provisis commeatibns, non exploratis
ltineribus , per invie, per arentia trahebat omnem bello
utilem turbam z cui infra primum iter deerant necessaria,
nec quidquam subministrabat sterilis et inculta humano-
que ignota vestigio regio : sustinebant famem primo teuer-
rima frondium, et cacumina arborum, tum eorla igne mol-
lita, et quidquid necessitas cibum feeerat : postqnam inter
arenas radices quoque et herbæ defeeerant , apparuitque
inops etiam animalium solitude, decimumquemque sor-
titi, alimentum hahnerunt fume sævius. Agehat adhue
ira regcm præcipitem , quum parlera exercitus amisisset,
partem comedisset, donec limait, ne et ipse vocaretur
ad sortem z tam demum signum receptui dédit. Serva-
bantm- interim illi generosæ aves, et instrumenta epula-
rum camelis vehebantur : quum sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis pejus viveret.

XXI. Hic iralus fuit genti, et ignotæ, et inlmeritæ,
sensuræ tamen; Cyrus flumini. Nain quum Babylonem
nppugnaturus festinarct ad bellum, cujus maxima mo-
menta in occasionibns surit. Gynden laie fasnm amnem
rade transira tentavit : quod rix tutum est etiam quum

ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
Il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et fit mettre ses soldats à l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant à
travers trois cent soixante ruisseaux , laissassent
le lit a sec. ll laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats , qu’épuisa un travail inutile ,
et l’oecasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée à l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Caîus César dé-

truisit, près d’Herculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-

tenue. ll éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on passait a côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. le vais t’en citer d’hommes qui
ne manquaient ni de sujet de colère , ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale, faisaient ce qu’on fait très-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaieutdu
roi. Antigone avait tout entendu ; car les interlo-

sensit testaient, et ad minimum deductus est. [bi uniu et
hia equis, qui trahere regium currum albi nolebaut.
abreptiu, vehementer commovit regem; juravlt itaque .
amnem illum regis commeatus auferentem , eo se redue-
turnm , ut transiri calcerique etiam a feminie passet. Hue
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu ne
sedit operi 4. donee C et LXXX cuniculia divisum alveum
in CCC et LX rives dispergeret, et siccurn relinqueret
in diversum fluentibm aquis. Periit itaque et tempos.
magna in magnin rebus jactura , et militum arder, quem
inntilis lober fregit, et occasio aggrediendi impunies.
dum ille bellum indictum hosti cum flumine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud vouas?) Romanes
quoque contigit. C. enim Casser villam in Herculanensi
pulcherrimam, quia mater sua aliquando in illa exutodim
erat . diruit, fecitqne ejun per hoc notabilem for-hmm;
stantem enim prænavigabamus : nunc causa dirutæ qum-
ritur. Et hæc cogitanda sunt exemple , quæ vites; et ille
e contrarie, quæ sequaris , moderata. lenia , quibus nec
ad irascendum causa defuit, nec ad ulciscendum potes-
tas. Quid enim facilins fuit Antigone, quam duos mani-
pulares duci jubere, qui incumhentes regio tabernaculo
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tuteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita doucement, et leur dit:

a Relirezovous plus loin, de peur que le roi ne
vous entende. a Le même , dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
mi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés , et après les avoir, sans
se faire connaître , aidés à se dégager: a Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bief. a

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siège de je ne sais quel petit château , les Grecs,
qui le défendaient, se fiant a la force de la place,
insultaient aux assaillants , faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

saient, tantôtdesa petite taille , tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il, et j’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. n Ayant ré-

duit ees railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus à l’enchère : ce qu’il
n’eùtpas même fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maîtres des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi futAlexan-
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un à la fureur d’un lion, l’autre à la sienne.

1

trichant , quad nomines et periculosissime et libentissime
fanant , de regs me male existimabaut? Audlerat omnia
Anivgonus. utpote quum inter discutes et audientem
pelta intercsset: quam ille léviter comnIovit, et, a Lon-
sans , inquit, discedite, ne vos rex andiat. a Idem qua-
dam me, quum quOsdam ex militibus suis exaudisset,
omnia mata imprecantes "si, qui ipsoa in illud iter et
inextriœbile lutum dednxisset . accessit ad cox qui maxi-
me tabouisant; et quumignorantes a quo adjuvareutur,
expiranth : c nunc, inquit, maledicite Antigone, cujus
mie in in a mixais: ineidistis ; ci autem bene opiate, qui
un a Inc voragine admit. n Idem tam miti anime hos-
llum mmm maledicta. quam civium tulit. Itaque quum
in parrain quodam cenelle Græci obstderentur, et fiducie
ket ammonies hostem mulle in deformitatem Anti-
me jeannin. et nunc staturam humiiem, nunc colli-
Ium usum defiderent .- a Gaudeo, inquit, et aliquid boni
apéro si in mais mets Silenum habeo. a Quum has di-
raœs lame domuisxet, captis sic tuns est, ut ces qui mi-
liti: utiles mut . in cohortesdescriberet , cætera: præeoni
IIIbIWt: id quoque se neguvit factumm fuisse, ulsiexpe-
cires hia dominum tubera. qui tam miam haberent lin-
snm. Hnjux nepos fuit Alexander. qui lanceam in con-
nus sans torqucbat, qui ex duobus anticis quos jlaulo
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXI". Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque autre vertu, il y eut aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyeu puissant pour
protéger un empire. Déniochares, surnommé Par»

rhésiaste a cause de la tr0p grande intempérance
de sa langue, avait été député vers lui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire quisoit agréable aux Athéniens? -Te
pendre, interrompit Déinocharès. n Comme les
assistants manifestaient leur indignationa une ré-
ponse si brutale , Philippe les fit taire , etordonna
de laisser aller ce Thersite sans lui faire de mal.
a Pour vous, dit-il aux autres députés , allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui

les entend sans punir. n .
Le divin Auguste a fait et dit bien’des choses

dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empirc sur lui L’historienTi-

magènc avait tenu sur l’empereur, sur sa femme et

sur toute sa famille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les bou-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue : comme il persistait, le pao
lais lui fut interdit. Depuis lors ’l’imogène passa

ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante retuli. alterum ferte objecit, alterum sibi. Ex hia
duobus temen, qui Ieoni objectus est, vixit.

XXIII. Non habuit hoc avitum ille vitinm, ne pater-
num quidem. Nain si qua alla in Philippe virtul fuit, et
contumeliarum patientia, ingens instrumentum ad tu
telum regui. Demochares ad ilium , Parrliesiastea oh
nimiam et proeacem linguam appellatua , inter alios
Atheniensium légales venerat ; audita bcnigne legationc.
Philippns, a Dicite. inquit, mihi, facere quid possum,
quod sit Atheniensibus grainai ? n Excepit Dem0chares;
a Te. inquit, suspendere. n Indignatio circumstantium
ad tam inhumannm respomum exorta est: que: Philip-
pus comicescere jussit et Thersitam ilium salvum inca.
lumemque dimittere. a At vos. inquit, œterilegatl, nun-
ttate Athaniensibus, mutin superhiores esse , qui ista
dicurt. quam qui impune dicta audiunt. n Motta et di-
vus Angustus digua memoria fenil, dixilque : ex quibus
apparent illi iram non imperasse. Tiniagenes , historiarum
scriptor, quædam in ipsnm , quædam in uxorem ejus , et
in totam domum dixerai, nec perdiderat dicta; mugis
enim circumtertur, et in ore hominum est temerarin
urbanitas. Sæpe ilium Cæsar monuit, ut moderatiux linv
une utcretur; perseverauti domu sua interdixit. Pestea
Timagenes in contubernio Pollionis Asinii consentait, au
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palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite, il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. ll était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’ett éloigna comme d’un homnte frappé

de la foudre; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombait de si hattt. César,
ai-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’étttut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa
gloire et de ses belles actions. Jamais il ne fit des
reproches à l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois a Pollion onptm’po?fl; ( tu nourris ttn
serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrompit: a louis, tnon cher
Pollion , jouis (le ton hospitalité.» Et comme Pol-
lion répliquait : a Si tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. - Crois-tu ,dit-il, qtte
je le fasse, quattd c’est moi qui vous ai réconci-
liés. I En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre [in a son ressentiment, si ce n’est
qtte celui de César commença.

XXlV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?
on l’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvaitle divin Auguste
dans le monde entier? Il se contenta Cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc
irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

tout eivitate direptus est: nullum illi linten præclusa Ca:-
saris domus abstulit. Historias pOslfll quas scripserat,
recitavit. et combussit, et libros acta cæsaris Augusti
continentes in ignem posuit. lnituicitias gessit cum Cae-
sarc , nemo anticitiam ejus extimuit, ucmo quasi fulgure
letnm refugit : fuit qui præberet tam site cadenli sinum.
’l’ulit hoc , ut (titi, Ciesar patienter, ne eo quidem motus
qttod laudibus suis rebusque gestis manus attulcrat. Nim-
qnam Cum hospile inimici sui questus est ; hoc dumtaxat
l’oliioni Asinio dixit, 0nptotpcflîç. Paranti deinde etcu-
sationem ohstitit, n et. fruere, inquit, mi Pollio. friteret n
Et quutn l’oliio dieeret : c Si jubes, Ciesar, statim illi
(lomo mon interdieam. n - u floc me. inquit , putas fac-
turttnt, qttum ego vos inigraliam reduserim? n Fuerat
enim aliquando Timagcni Pulliu iratus . nec ullam aliam
haboernt causam desinendi , quam quod Cæsar arpent.

XXlV. Dicat itaque quisque sibi. quolies laccssitur :
Nttmquid potentior sum Philippe? illi tamen impune ma-
lcdictum est. Numqnid in doute mea plus possutn , quam
toto orbe terrarutn flints Attgustus potuit? ille tamen
rontcntns fuit a eonviciatore site secedere. Quid est ï
quare ego servi mei clurins responsum, et mnlumacio-
rem vultum, et non pervenientem usqne ad me murmu-
rutiouem tiagellis et eompedihus expiem? quis sum,

Slî’NÈQt’E.

oreilles? Bien des gens ont pardonné a leurs en-
nemis; ettnoi jette pardonnerais pas ’a un est-las c
paresseux , négligent ou bavard? Que l’enfant ait
pour excuse son âge , la lemme son sexe , l’étranger

sa liberté, le domestique l’habitude de nous voir.
Est-cc la première fois qu’il nous mécontente ?

ra ppelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nuits a-t-il déj’a souvent manqué? sup-
portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. Cédons au sage, pardonnons à l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pttdeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée
par l’occasion a quelque acte de vivacité; personne
de si précautionné coutre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-la pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
à l’aspectdes cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’est pas de si grande puissance qui
soit ’a l’abri de l’outrage. Que siméme les plus sages

sont sujets ’a faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

tinte excuse? Rappelons-nous combien dolois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée ’a ses devoirs,

peu retenue dansses discours, peu sobre dans le vin.

cujus sures la’di nefas sit’! ignovemnt multi hostibus ;
ego non ignoscam pigris, negligentibus , garrulis? Puc«
rum ætas excuset, feminam sexes, extraneum libertas ,
domesticnm familiaritas. None printum offendit? en gin».
mus quam diu placuerit. Stepe et alias attendit? feramus
quod dtu tulimus. Amiens est? fecitquod noluit. mimi-
eus? fecit quod debuit. Prttdentiori ecdamus; stultiori
remittamus; pro quocumque illud respondeantus nullis :
sapientissimos quoque vires mulle delinqucre , nentinem
esse tam circumspertum. cujus non diligentia aliquandn
sibi ipsi exeidat, neminem tam mainmm , cujus non gm-
vilatemin aliquod fervidius tactum casus impingat , ne-
minem tam timidum offensarum, qui non in iltas, dum
vitat, incidat.

XXV. Quomodo homini pusillo solanum in malis fuit,
etiam magnorum virorum titubare fortunaut , et atquioro
anime filium in angnlo flevit, qui vidit acerha funera
etiam ex régie duci : sic anima trqttiore feret ah nliqun
midi , ab aliquo contemni . cnicumque veuit in tnentem ,
nullam esse tantam potentiam, in quam non ineurrat in-
juria. Quodsictiam prudentissimi peccant, cujus non er-
ror bonnin eattsam nabot! Respieiamus , qttoties adoles-
centia nostra in otticio parum diligens fuerit. in sermons.
parum modesta, in vine parum temperans. Si irato:



                                                                     

ou La comme.
Cet homme est en Colère : donnons-lui le temps
de remenaitre ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
méuie. Il n’échappera pas au châtiment : nous

n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.
Il est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui l’attaquent sort de la foule, et prend
position au-dcssus d’elle : c’est le propre de la

vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celui qui ne s’irrite
point demeure inaccessible a l’injure; celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur à toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien , et répond non-seulement a l’homme,
mais même à la fortune : Quoi que tu fasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est
«lift-indu par la raison, à qui j’ai confié la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore. ’
XXVI. a Je ne puis, dis-tu, m’y résigner; il est

ttup pénible de souffrir une injure. n Tu mens:
air, que! homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant ?

c’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils fout.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
«irraison est une excuse égale pour tous. a Quoi

rat , demis: illispatium , que dispirere , quid feoerit, pos-
sit ; se ipse astigabit. Denique dabit pumas; non est
quad mm ilto paria faciamus. Illud non veuit in duhium,
quin se exemerit turbæ, et allius steterit, quisqnis des-
pnit brasserait-s : proprium est inaguiludinis verte, non
se sentira permssum. Sic immanis fera ad latratum ca-
num tenta respexit ; sic irritus ingenti scopulo (luctus as-
wl:at. Qui non irascitur, inconcussus injuria perstitit;
qui irascitur, motus est. Al illequcm modo allieront outni
incommoda posuî, tenet quodaut amplexu summum ho-
mini. nec homini tautum, sed ipsi fortunæ respondet :
I mais tiret fadas, miner es, quam ut serenitatem menin
nit-fuels. Yetat hoc ratio, ctti vilain regendam dedi ; plus
mihi matura est ira , quam injuria. Quid ni plus? tutus
Indus certus est : ista queusque me talure sil, incertum

ut.
XXVI. - Non possum, inquis, pati a grave est, injuo

riant mutinerie. n Meutlris : quis enim injuriam non
me ferre , qui potest iram? Adjice nunc, quod id agis,
ut et iram feras. et injun’am. Quare fers ægri rabiein ,
et phmietiei verba t puerornm) protervas manus? nempe
quia videotur nescire. quld raclant. Quid interent,quo
quique une fiat imprudents? intprudcntia par in omni-
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donc! dis-tu, l’offense set-a impunie? n Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au

supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard a la
condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidettts z or, c’est être iti-

jttste que de reproeher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio- t

picas, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa natttre.
Tu ne lrouverasjatuais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui estcomtnun ’a toute sa nation.
Ur, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répattdus parmi tout le
genre humain. Nous somntes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, ant-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, toutce qu’on blâme dans un autre , chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnales-tu la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tré? La peste est chez tous. Soyons donc entre
nous plus tolérants: méchants , nous vivons parmi

(les méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calnte : c’est un traité d’indulgence mutuelle.
Cet homme m’a offensé ; je ne le lui ai pas rendu ;’

mais déjà peut-être tu as blessé quelqu’un, ou tu

blesseras.
XXVII. Ne va pas le juger sttr une heure ou

un jour z considère la disposition habituelle de

bus patrocinium est. n Quid ergo? inquis, impune illi
crint n Pute, te velte: tamen non erit. Maxima est enim
factæ injuria: pœua , fecisse; nec quisquam gravita af-
licitur, quam qui ad supplicium pœuitentiæ traditur.
Denique ad couditionem rerum humanarum respicien-
duin est, ut omnium accidentium æqui judices simus;
iniquus autem est , qui commune vitinm singulis ohjccit.
Non est Æthiopis inter sues insignilus color, nec rufusv
criais et coactus in nodnin apud (Iermanos. Utrumque
decct. Nihil in une judicahis notabile eut fœdom , quod
genti suer publicum est. At ista qutc retuli , unius regin-
nis nique angnli consuetudo défendit : tide mine quanto
in his justior venia sit, qua: per totutn genus humauum
vulgata suet. Omnes inconsulai et improvidi minus, 0m.
nes incerti, quéruli, ambitiosi. Qttid leniorihus verbis
ulcus publicuni abscondo? omncs mali suinus. Quidquid
itaque in alio reprehenditur, id unusquisque in sur) sinu
inveniet. Quid illius pallorem. illius maciem notas? pes-
tilentia est. Placidiores itaqueinviccm simus z mali inter
matos vivimus. Uua ras nos lacera potent quietos, um-
tutt: facilitatis conventio. Itle mihi jam nocuit; ego illi.
nondum: sed jam aliquem fartasse læsisti; sed lædes.

XXVII. Noli æstimare banc horsin, ont httnc dieu);



                                                                     

se SËNÈQUE.ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal, ,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir
une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose à une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices coutre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied a une
mule, à un chien un coup de dent? a Mais , dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. n
D’abord , iIcst bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence : eu-

. suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison, tu dois
meltre sur la même ligne tout homme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère eu

tout le reste des animaux muets, s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé: est-ce la pre-

mière fois, est-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait : Je ne le ferai plus. Il of-
fensera encore, et un autre l’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Trailous
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? Si elle doit cesser, ne vaut-il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu rapprêtes! Vois les souffrances d’un cœur
toujours gonflé de fiel!

totum impies mentis tuæ habitum; etiamsi nihil mali
feeisü , potes facere. Quauto satins est, sanari iujnriam,
quam nIcisci? Multum temporis uItio absumit : munis se
injuriis objicit . dam uua dolet. Diutius irascimur omues,
quam lædimur ; quauto melius est, sbire in diversum,
nec vitia vitiis compouere? Num quis satis couslare sibi
videatur, si mulam calcibus repctat, et canem morsu?
u Ista , inquis, peccare se uesciunt. n Primum, quam ini-
quus est, apud quem , hominem esse, ad impelrandam
veuiam nocet’.’ deinde, si oetera auimalia iræ tuæ sub-
dueit, quad cousilio carent ; eo loco tibi ait, quisquis
consilio caret. Quid enim refert, au alia mntis dissimilia
habeat, si hoc, quod in omni peccato muta defeudit, si-
mile habet, caligiuem mentis? Peccavit: hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est quod illi credas,
etiamsi dixit : Iterum non faciam. Et iste peccabit, et in
istum alias, et tola vits inter errores volutabitur. Mau-
suete immausueta tractauda suut. Quod in Inctu dici so-
let, emcacissime et in ira dicetur : Utrum aliquaudo de-
sines , au nunquam? si aliquando . quante satins est
iram relinquere, quam ab ira reliuqui? Sin semper hæc
cogitatio durabit , vades quam impacatam tibi denunties
"tam : qualis enim erit sempcr tumentis’.’

XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-mème

’ le feu de ta colère , et de renouveler sans cesse les
aliments quidoiventl’attiser, elle s’éteindra d’elle-

meme, et perdra tous les jours de sa violence z
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-mêmc?Tu t’emportescoutre ce-
lui-ci, puis contre celui-la, coutre tes esclaves,
puis contre les affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entraînera d’ici la, de la

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
il chaque pas, la rage sera permanente. Allons ,
malheureux l quand donc aimeras-tu ? O quel bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux , dès à présent, de s’assurer des amis ,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de dou-

ner ses soins a ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal à quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux v arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on te l’apporte garrotté, et livré

à l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se déchire la main suries dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots , bien des infir.
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs, il n’est point d’être si impuis-

saut, qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjiœ nunc. quod nisi bene teipse succen-
deris , et subinde causas, quibus stimuleris, renovaveris,
sua spoule ira discedet, et vires illi dieu subtrahet :
quauto salins cata te illam vinci, quam a se? Haie irasce-
ris, deinde illi ; servis, deinde libertin 3 pareutihus ,
deinde liberis ; nous. deinde iguotis. Ubique enim cau-
sas supersunt, nisi deprecator animus accessit. Hinc le
iIlo furor rapiet. illiuc alio; et uovis subinde irritamen-
tis orientibus, coutiuuabitur rabies. Age, infelix, et quando
amabis? 0 quam bonum tempus in re mala perdis!
Quanta nunc satins crut , amicos parure, Iuimicos miti-
gare, Rempublicam administrare, tmmferre lu m do-
mesticas operam . quam cimmspieere, quid alicui pas.
sis facere mali. quod sut diguitati ejus, sut patrimonio,
sut corpori vuluus infliges? quum id tibi coutiugere sine
certamine ac periculo non posait, etiamsi cum iuferiore
couennes. Vinetum lioet accipias, et ad arbitrium tuum
omni patientiæ expositum 3 sæpe uimia vis œdeutis sut
articulum loco movit, aut uervum in his, quos macres,
deutibus flxil. Multos iracundia maticos, mulles debiles
fecit, etiam ubi patientiæ est meta materiam. Adjice
nunc.quod nihil ta.n imbecille natum est, ut sine eti-
dentis pericqu pereat a imbccillos valeutissimis alias do.
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DE LA COLÈRE.
égaux aux plus forts. Et puis, la plupart des choses

pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il v a
me grande différence entre faire obstacle à notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse, qui détruit nos espérances ou les recule,
quiagiteoutre nous ou pour lui, qui a de l’affection

pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
gensoepeadant ont, pour s’opposer à nous, des mo-
tits non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son

oncle, celui-là son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
dette l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est iu-
muable, nous estimons l’acte , nous accusons
celui qui I’aeeomplit.

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
murage s’opiuiâtre a défendre le salut et la liberté

des: patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
lelœncitoyen. Il est honteux de haïr celui qu’on

estimetœmbieu n’est-il pas plus honteux de le
Mir pour cela même qui lui mérite notre compas-
iou. Cet homme , par exemple , réduit touta coup
à la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; allangui par
tonnelé, il ne peut suivre a la course le cheval
ou le char de son maître; fatigué de veilles conti-

nuelles, il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne, ou ne s’en acquitte qu’a-

llait: macquait. Quid, quod pleraque eorum,
W09"! que irucimur, offenduut nos magis, quam
bdunt Imultum autem interest, utrum aliquis voluulati
ne chalet, au dail; eripiat, au non det. Atqui In
æquo paonnas, utrum aliquis antent, au neget ; utrum
mussa-am præcidat, au differat; utrtun contra nos
Miel. au [ne le; lm alterius, au odio uostri. Qui-
bm veto non hum jutas œusas Itaudi contra nos .
rd etiam boueuse habent. Alins patrem tnetur, alias
htrem, alios pats-nem, alios amicum; bis tamen non
terni-am id facientibus : quod nisi laurent, improba-
Rlln; immo, quod est ineredibile, sæpe de facto bene
mmm , de [adente male.

XXIX. At mammies vir magnas ac instits, fortis-
IiIImm quemque ex hostibus suis, et pro libertate se sa-
lite paria pertinacimum suspicit. et talem sibi ci-
tai. bleui militent enntingere optat. ’l’urpe est odisse

En laudes: quanta vero harpins , oh id aliquem
due, propter quodmisericordia diguas est, si captivus
i imitateur subito depremu reliquias libertatis teuel ,
and andida ac laboriosa mînisteria aguis occurrit;
ü fi me piger equum vehiculumque domiul cursu non
mon; si inter quotidianas vigilias fessum soutons op-
"nul; si rusticurn lahorem recasai , sut non fortiter
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vec mollesse, contraint de changer la douce ser-
vi tude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de la, nous suivons
notre première impulsion; puis , malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous y persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il v ade plus injuste, c’est que l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
ou le découvre chez l’homme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse a la vue d’une ombre : une étoffe
blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’efrarouche a
des chimères. Il en est de même des esprits inquiets
et faibles z ils s’alarment. sur des conjectures, aux:

tel point, que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus
amère. Car nous nous emportons coutre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé, moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux ces, le re-
mède est bien simple. ll a plus accordé a un
autre? Jouissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urbana et feriata translatas ad durant
opus! Distinguamna, utrum aliquis non possit, au nolit;
multos absolvemus, si cœperimus ante judieare, quam
Irasci. Noue autem primum impetum sequlmur g deinde
quamvis vaua nos mucitavcriut. parsema-amas, ne vl-
deamur cœpisse sine causa, et quad lniqulssimum est,
pertinaciores nos faclt iniquitas iras. Retinemns enim
illam. et augemus; quasi argumeutum sit juste irasceu-
tis, graviter irasci. Quanta inclina est, initia ipsa per-
spicere, quam levis siut, quam innoxla? Quod accidere
vldes in suimalibus matis, idem in humine deprehen-
des :Ii-ivolis turbamur, et inanibus.

XXX. Tamwu color rubicuudus excilat , ad umbram
aspis exsurgit, ursos leonesque mappa proritat. Omnia
quæ nature fera ac rabida saut , consternautur ad vena.
Idem lnquielis et stolidls lugeniis eveuit : rerum suspi-
cions ferluutur; adeo quidem, ut interdum injurias
vocent modius beueflcia, in quibus frequentissima. serte
acerbissima iraenndiæ materia est. Carissimis enim iras-
cimur, quod minora uobis præstiteriut, quam meule
coucepimul, quam quæ alii tulerint: quum utriusque
rei paratum remedium sit. Magis alteri induisit? neslra
nos sine comparatione delecleut ; nunquam erit l’elix .
quem lorqucbit felicior. Minus habeo quam speravlt sed



                                                                     

58 SENEQL’E.pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
.l’ai moins que je n’espérais; mais peut-être ai-je

espéré plus que je ne devais. C’est ce point qui
est le plus à craindre : c’est de la que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
a ce qu’il y a de plus sacré. Pour tuer le divin
Jule, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. Il l’eûtvoulu sans doute; car jamais personne
u’usa plus généreusement de la victoire, dont il
ne se réserva rien, que le droit d’en partager les
fruits. Mais comment pouvait-il suffire à tant de
prétentions immodérées , quand tous demandaient

pour eux autant qu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes, et a leur tête ’I’ullius

Cimber, naguère son pluscbaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXX]. c’est l’a ce qui a tourné les armes des

sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles
a conspirer la mort de ceux pour lesquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des
autres. Aussi nous emportons-nous, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
bliauteombien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne à
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu , c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’adonné les douze faisceaux; mais il ne

ferlasse plus speravi, quam debui. Base par: maxime
metuenda est . hinc perniciosissimæ iræ nascuntur, et
sanctissima quæque invasuræ. Divum Julium plures
amici confeœrunt, quam inimiei, quorum non exple-
verat apes inexplebilrs. Voluit quidem ille; neque enim
quisquam liberalius victoria usus est, ex qua nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi polestatem :sed quernadmo-
dum sumcere tam improbis desideriis posset, quum tan-
Ium omncs concupisceront , quantum poterai. lulus?
Vidit itaque strictis circa sellam suam gladiis commin-
tones sues , Cimhrum Tullium , acerrimum paolo ante
suarum partium defcnsorem , aliosque post Pompeium
demum Pompeianos.

XXXI. mec ros sua in regros arma convertit. fidissi-
mosque en compulit, ut de morte eorum cogitarent.
pro quibus et ante quos mori votum habucrant. Nulli ad
aliena respicienti sua placent. Inde illis quoque irasci-
mur, quod aliquis nos anteeedat, obliti quantum homi-
num retro sil, et paucis invidentes quantum scquatur a
tergo ingentis invidiæ. Tanla tamen importunitas horni-
num est, ut quamvis multum aeceperint, injurizc loco
ait , plus acciperc potuisse Daim IlllhÎ pra’turam P sed
tousulatum speraveram. Dcdit duodccim fasces? sed non

m’a pas fait consulordiuaire ’. Il a voulu que l’au-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un col-

lège de pontifes; mais pourquoi dans un seul. II
a mis le comble a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté a mon patrimoine; ces choses qu’il m’a
données, il devait les donnera quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. Ah! plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçu : attends le reste, et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. C’estundesbonheurs

de l’homme, qu’illui resto encoreaespérer. As-tu

surpassé tout le monde; Suis heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui te
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs : tu estimes trop ce
que tu donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un connue avec l’autre.

Devant ceux-ci, que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-là par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâter de le fouetter a l’instant , et de
lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure où tu ordonneras de toi»même ; car

maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons a

t Institution de César, conservée par Auguste. Les consuls
nommés aux calendes de janvier donnaient leur nom à l’an-
née. Il y en avait d’autres . les Substituts ( Sulfuti ). qui Ir...
vuicut point cet honneur.

l’ecit ordinarium eonsulem. A me numen-Mi voluit au-
num? sed dcest mihi ad sacerdotium. Cooptatus in colle-
gium sum? sed cur in unum? Consummavit dignitatem
mmm? sed patrimonio nihil contulit. En dedit mihi, qua:
dcbehat alicui dam; de suc nihil protulit. Age potius
aralias pro his que: accepisti; relique exspecta, et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supe-
resse quod speres. Omnes vicisti? primum te esse in
anime amici lui lætare; multi le vincunti’ considera ,
quante anteredas plures, quam sequaris.

XXXII. Quod sit in te maximum vitinm. quæris?
falses ratinnes conficis :dala magna æstimas, acceptai
porto. Aliud in alio nos deterrcat: quibusdam timeamus
irasci, quîliusdam vereamur, quibusdam fastidiamus.
Magnum rem sine duhio fccerimul, si servulum infeli-
com in ergastulum miserimusl Quid properamus ver-
berare statim, crura protinus frangera? non peribit
potestas ista, si differetur. Sine id tempus veniat, quo
ipsi jubeamus : nunc ex imperioiræloquimur;quum illa
obit-rit, tune videbimus. quanti sit ista lis æstimauda .
in hoc enim præeipuc fallimur 3 ad ferrum venimus . ail
eapitalîa supplicia, et vinculis, carcere, faine vindica-
mns rem, casligaudam "agris leviorihus. c Quomodo ,



                                                                     

DE LA COLÈRE.
quel taux estimer ce délit. Car c’est l’a surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales ; nous punissons par les chaînes, la
prison, la faim, une faute qui ne méritait qu’une

comtion légère. s Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables, puériles , toutes les choses qui nous
semblent des offenses? n Quant a moi, je n’ai
point de meilleur conseil ’a te donner, que de t’é-

Ierer’a de nobles sentiments, et de voir dans
tonte leur petitesse et leur abjection , ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoultlons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme haute et généreuse. c’est autour de

fartent qu’est le plus grand tumulte; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les (ils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang: pour l’ar-

gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes , la foule assiégé les tribu-

max des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long
travail des siècles, pour fouiller leurs cendres a
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les yeux sur ces paniers* relé-
rués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

alaire sortir les veux de la tête, que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

voient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

dedmits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent, mais pour une poignée de cuivre, pour

l La [mains avaient coutume d’y mettre leur argent.

brun. nos juives initiai , quam omnis. per quæ tædi
Mm. exigus , misera , puerilh tint? n Ego vero
and magis anserim , quam sumac ingeutem animum ,
st bac propter qui! Iitigamns , discurrimus , anheIamns.
"du! quam humilia et abjects sint. nulli qui alium
quidam sur magniflcnm cogitat, respicienda. Circa pe-
uhl!!! plut-imam vociferstionis est: hæc fora deintigat,
lius liber-osque eommittit. venena miseet, gladios tam
Mill! quam Iegionibus tradit; Isaac est sanguine
un nictitant: -, MW? banc uxorum maritorumque
Mes strepunt litibus, et tribun-lin magistratuum pre-
l1 turbo , me: æviunt . npiuntque, et civitates longo
ashram hm musts-runs avenant. ut mmm argen-
lW in einere urbinm semtentnr.

XXXIII. Libet iutueri tisons in angule jacentes. HI
i"1. muter qnos oculi damons exprimnntur, tremitu
"lm basilic: résonant , evocati ex louginquis re-
mous judiecs salent, judiœtnri, utrius justior ava-
"lll sil. Quid si ne propter flocum quidem. sed pugnum
"tuant impulstum a servo denarium. selles sine be-
fait Inn-ttoros stonncho dirumpilur? Quid si propter
"0mn hand millésimera, valeturlinarius fæncrator dis«
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard , près de mourir sans héritiers , s’é-

poumonne de colère; si, pour moins d’une mil-
lième partie d’intérêt, un usurier infirme, dont
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent
de comparaître , jette les hauts cris , et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte a la terre ce qu’elle en avait

méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas
digne de faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes l

XXXIV. Je te laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition ,

la parure, les mots, les reproches, les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une
bêle de sommé, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements, ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tout de solennité, il n’y a rien de sérieux,
rien de grand. Encore une fois, ta colère, tu folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-la m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus , et mantbus ad nomparendum non relictis,
ululant. ne par vadimonia asses mos in ipsis morbi uc-
cessiouibns vindicat? Si toton] mihi ex omnibus metallis ,
quai quum maxime deprimimus, pécuniam protes-as. si
in medium projicias quidquid thessuri tegnnt, avaritia
itemm sub taras ret’erente quæ male egesserat ; omnem
istam congeriem dignam non putem. quin frontem viri
boni contrebat. Quanto rien prosequenda surit, quam no-
bis lacrymal: edncunt?

XXXIV. Code nunc, persequere cetera. cilice, po-
tiones, horumque causa paratam amhitionem , mundi-
tins. verba, contumélies. et motus corporum parum
bonoriticos. et suspicioues. et contumaeia juments , et
pina mancipia, interpretntiones malignas vocis aliéna! z
quibus etiieitur, ut inter injurias nature numeretur
sermo homini dams. Grade mihi, Ievia sont, propter
quæ non léviter exmndescimns. qualia qua: puerois in
rixnm etjurgium colicitant. Nihil ex bis , qua: tam tris-
tes agimus, aérium est. nihil magnum. Inde. .inquam .
rubis ira et insanin est, quad cligna magna æslimatîs.
Auferre hie mihi hœrcditntem voluit : hic me diu sp0
suprema ceptatum Criminatus est : hic scortum menin
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convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
d’affection, la communauté de vouloir, est une
cause de discorde et de haine.

XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre
les passants : dans une route large et spacieuse,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires. ne pouvant passer
dans une main sans être retirées à une autre, de-
viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu t’in-
dignes que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répondent , et puis tu te plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas a les questions, en sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vant un maître? Mieux que cela , devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que tes esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu , le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés,
des sans qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut t’accoutumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes , aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiements des animaux.
Povrquei tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, a l’ébranle-
ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il te

faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

eoncupivit. Quod vinculum amoris esse debebat. sedi-
tlonis stque adü causa est, idem velte.

XXXV. [ter angustum riras transeuntium comitat ;
diffusa et fate patent via ne populos quidem collidit. Ista
quæ appelitis, quia exigus snnt. nec passant ad alterurn,
nisi alteri erepta, transferri : eadem affectantibus pug-
nam et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris liberlumque et uxorem , et clientem :deinde idem de
republica libertatem sublatam quereris , quam demi sus-
tulisti. Rursus si tacult interrogatus, eontumaciam ve-
cas. Et loquatur, et taceat, et rident! Coram domino r
inquis; immo coran: patrefamilias. Quid clamas? quid
vociferaris? quid flagella media anna petis. quad servi
loqnuntur. quad non eodem loco turbe concienix est. et
silentium Ialitudinis? La hoc bubes sures, ut non nisi
modulata enntuum et mollis, et en dulei tracta compo-
sitaque aecipiantr Et risum andins oportet, et tietum;
et blanditial, et lites; et prospéra, et tristia g et homi-
num vases. et fremitus animalium latratnsque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi . ad tinnitum æris,
ad janus: impulsum? quum tam delicatus fueris, toni-
trua audienda sunt. Bec quad de suribus dictum est ,
(ramier ad coules. qui non minus fastidio laborant, si
male instiluti simt : macula offcnduntltr et sordibus, et

santone.
aux veux, qui ne sont ni alains affectés , ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Il.
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argenterie qui n’est pas aSSez brillante,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces yeux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, a la maison, ne veu-
lent se reposer que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant à voir au dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvre l, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVl. Quelle est donc la raison qui fait qu’en

public on ne s’offense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte a des habitudes douces
et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
il faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients : si l’âme cherche à les

corrompre, il faut tous les jours l’appeler a rendre
compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu ,

aujourd’hui, guérie: que] vice as-tu combattu? -.
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Qu’il est calme, profond et libre,

l On appelait insulæ les maisons habitées par plusieurs fa-
milles . parce qu’elles étalent séparées des autres habitations.

argente parum splendide, et statine nan ad salera per-
lueente. Hi nempe oculi, qui non ferunt nisi varium ac
retenti cura nitens marmer, qui men «am nisierebris dis-
tinctam venin, qui nolunt demi nisi aura pretiOsa calca-
re , æquissimo anime tons et scabras lutosasque semitas
speetant. et majorem partent oceurrentium squalidam,
parietes insularum exesos , ruinosos. iuæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est quad illos in publioo non
effendat, demi moveat, quam opinio illic æqua et pa-
ticns, demi morosa et querula? Omnes sensus perdu-
œndi sunt ad flrmitatem : nature patientes surit, si ani-
mus illos destinat eorrumpere. qui quotidie ad rationna
reddendam vocandus est. Faciebat hoc Sextim, ut eau-
summata die , quum se ad noeturmm quietem recepis- v
set. interrogaret animum mum : Quod hodie malm:
tuum sanasti? cui vitio obstilisti! que parte melior es!
Desinet in, et erit maderstior. que! Iciet sibi quotidie
ad judieem esse venienduln. Quid ergo pulebrius bac
eonsuetndine excutiendi telum diam? quelisjlle somnus
post recagnitionem sui sequitur t. quam tranquillus , lllus
se liber, quum sut laudatus est animm, aut admoni-
tus, et speeulator sui œnserque secretun cognescit de
moribus suis? Uter bac potestate. et quotidie apud me
causam dico : quum sublatum c conspertu lumen est, et
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lorsque l’élue a reçu sa portion d’éloge au de

blâme, et que , soumise a son propre contrôle , a
a propre censure , elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur
moi, et, tous les jours, je me cite devant moi-
même. Dès que la lumière est retirée de devant
mes veux , et que ma femme, déjà au courant de
(site habitude, a fait silence, je discute en moi-
même me journée entière , et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
ne dire : Voisin ne plus faire cela; pour aujourd’hui
je te pardonne: dans telle discussion, tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais te com-
promettre avec des ignorants : ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrigé , mais offensé : vois a l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui à qui tu le dis peut endurer le vrai.

[XXVI]. L’homme de bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
cernent. Dans une réunion de convives, tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
te tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses : après le vin, la licence est plus
effrénée; car les sobres mèmes perdent leur rete-
nue. Tu as vu ton ami en colère coutre le portier
de quelque avocat , de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu, et toi-même tu as pris feu pour

lui (outre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien à l’attache? Et encore, après

noir bien aboyé, il s’apaise cour un morceau

mattait axer morisjam mei consola. totum diem me-
mm sauter , me ac dicta mea remetior. Nihil mihi
une abecondo. nihil trauma : quars enim quidquam ex
mmh tiama, quum passim dicere:Videnc
mon ampliua (scias, nunc tibi ignom. lu ilia disputa-
liane pugmdmloœtuses : nait postes congredl cum
Imperitia; nolunt discere. qui nunquam didieerunt. mum
marivaudait. quam debebaa; itaque non cruen-
da-ti, sed amandin! : de cetera vide, non tantnm, au
"un nit quad (lido, and au me, cui dicitur, vert pa-
tins nit.

XXVII. W bonus gaudet : padmas quinqua
W] asperrims patitur. In convivio nonnain:
te sales. et in dolorem usum jacta verba tetigeruutf vl-
an vulgarisa conviais memento : colatier est past vi-
I-n bœntia . quia ne sabriis quidem pudor est. Intum
mini umami mum ostiario causidici alieujul, sut di-
rais. quad mmm aubmoverat : et ipse pro ille iratm
utrum m1350 fuisti. iraseeris ergo œteuario cani ?
et hic quai indium latravit, objecte cibo mansuescit;
recade leucine . et ride. None me aliqnem aeputat , quad
candit mignon-i tuba limen obsessum . nunc ille

6!
qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose au-dedans, heureux et for-
tuné , regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y a de plus
difficile à franchir. Mets-toi dans l’esprit qu’il te
faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées sur mer, des cabots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. On t’assigne a table une place infé-’

rieure, et le voila en colère contre l’hôte, contre
l’esclave qui fait l’appel des convives, contre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe, insensé,

quelle partie du lit tu fouies? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parié de ton esprit. Acceptés-tu

cette loi? Alors Eunius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensius, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu le moques de ses vers.

XXXVill. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’à Diogène, philoso-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui: il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : a Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. a Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jaeet. felix fortunatuaque est, et beati hominis
judicat ac potentia indicium, difficilem januam; nuoit
durissimum esse ostium carcel-in. Pneumo anima,
multa esse tibi patienda. Numquis se hieme aigere mi-
raturrnumquis in mari museurs. in via concuti? Fortin
est animus , ad que præparatm veuit. Minus bonorato
loco patitur, iraaei eœpisti eouvivatori, vocatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demem, quid interent, quam
lectipremupartem? honestiorem te eut turpierem po-
test faucre pulviuus? Non æquls quemdam oculis vidien,
quia de ingenio tue mais locutua est. Beüpis banc le-
gemr ergo te Ennins, que non delecfnltil, odisset; et
Hortensius simultates tibi indiœret; et (liure, si devi-
neras carmina ejua, inimieus escot.

XXXVIII. Vis tu æquo anima pait candidatus suffra-
gia! Coutumeliam tibi fecit aliquis z numquid majorent
quam Diogeni, philosopha stolae? cui de ira quam
maxime disserenti, adoleseeua protervus insptdt : tulit
boc ille leniterac sapienter. a Non quidem, inquit, iras
cor, sed dubito tamen, au irasci oporteat. a Cala nou-
ter melius : cui quum causam ageuli, in froutem me
diam quantum poterai attracta piugui saliva, inspuimt
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tieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage.
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuva la face en disant: a Je suis prêt a témoi-
gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. n

xxxtx. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-
seigné ’a l’âme à se modérer, a ne pas Sentir la

colère , ou a s’y montrer supérieure. Voyons
maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas sen-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal : nous n’ex-
citcrens pas les veux au tort de la fluxion , pour y
appeler tonte l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colore,
quand elle cesse d’elle-même! n D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin, ces premiers tranSporls qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; en feintsoi-méme la colère,
atin que, se montrant l’auxiliaire , le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’ante-
rité; en gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus torte , ou recule la
peine présente ; a force d’adresse, en donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle. est plus faible, on l’amusera de propos agréa-

Lentnlua, ille pntrum nostrorum memaria factiosus et
impotens, abstersit faciem, et, c afflrmaba, inquit,
omnibus . Lentule. tutti ces, qui te negant os habere. u

XXXIX. Cantigit jam nabis, Novate , bene componere
animum , si eut non sentit iracundiam , aut superior est.
Yideamus quomodo alienam iram leniamun : nec enim
Iani esse tantum velumus, sed nanar-e. Primam iram
nan audebimus oratione muleere, surda est et amena:
dabimus illi spatium; remedia in remissianibus prosunt;
nec coules tumentes mammos, vim rigentem marauda
incitaturi, nec cetera vitia, dum fervent. Initie morbo-
ram quies mirait. a Quantnlum, inquis, prodest reine
dium tunm , si sua spam desinentem iram placet? u
Primum. ut citius desinat, entoit : deinde almadin, ne
recidat z ipsum quoque impetum. quem non endette-
nire. fadet. Remevebit omnia ultienis instrumenta : si-
mulabit iram, ut manquant adjutor, et daloris cames
plus auctoritatisin consiliis haheat : maras nectet , et dum
majorem quærit pœnam , præsentem diffaret : omni une
requiem throri datât. Si vebemenliar erit; sut pudorem
illi cui non resistat, incutiet, tint metum. Si infirmier ;
semonces inferet, sel grates, vol noves, et eupiditate

SÉNEQUE.

NOS, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. Ou dit qu’un
médecin avant à guérir la tille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il f0-
mentait légèrement un abcès a la mamelle, y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune tille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-
leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. Il v des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que ta
colère ne réjouisse les ennemis. n A l’autre :
a Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-
sent. I’ar Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connait pas de bornes; mais il
faut attendre le moment z la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre, s

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. ll faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sais un personnage assez puis-
saut pour la briser d’autorité, comme fit le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedins Pol-
lien. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer a une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretînt que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une antre mort, et de ne
pas devenir un morceau à manger. César s’émut

eognascendi avacabit. Merlicum, aient. quum regis filiam
curare deberet, nec sine ferro passet, dum tumentem
mammam leniter foret, scalpellum spongia tactum in-
duxisse. Repugnasset paella remedio palan) admoto : ea-
dem . quia non exspeclavit , dolorem tulit.

XL. Quædam nan nisi deceptn sannntnr. Atterj dictas.
a Vide ne inimicis incendia tua voluptsti sil : n Alter-i .
a Vide ne magnitude animi tut, creditnmque apud pte:
rosque rober , cadet. n Indignar mehercnle, et nan
inventa dolendi modum. sed tempes enpectnndum est :
dabit pœnas. Serve istud in anime tue; quum potinais.
et pro mon reddes. Castigare vero tracaentem, et ultra
obviam ira ai, incitera est. Varie aggradieris. blaude-
que : nisi torte tenta persona cris. ut posais iram eom- ’
mineure, quemdmodum fait divas Augustin, quum
cœmret spud Vedinm Potlionem. Fragerat une: ex ser-
vis èjus ayatnIIinum; rapt sans Vadim jasait, nec vul-
gari quidem periturum morte : mais abjiei jube-
hatur, qua: ingentes in piscina œntmebat. Quis non boc
illum putanat lazurite causa taure? sævitia ont. Evasit
e manibm puer, et confinait ad Canaris pedes,nihit t
aliud petiturm, quam ut aliter perirrt. nec esca fluet.
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Je cette cruelle nouveauté; il fit relâcher les-
chva, ordonna que tous les cristnm fussent brisés
sans ses veux , et que le vivier fut comblé. c’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins ,
tu fais traîner des hommes à la mort, pour être
dt’chirés par des supplices d’un nouveau genre!

pour un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles diun homme! tu t’écoutes toi-môme
pour?! ordonner une mort en présence de César!

XLl. si quelquiun est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme jcl’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitovable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
à elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-

tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de rame vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire a la con-
science , sans jamais travailler pour la renommée.
Acceptons-la , même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
pagions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. n Peut-être au pre-
mier aspect; mais des qu’une vie toujours égale a

limnigné que ce niest pas indolence, mais paix
de lame , ce même peuple vous aime et vous res-
pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utile z elle traîne au contraire

avec elle tous les maux, le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains (le
carnage, disperse les membres de ses enfants :

mon est novitate crudelitatis Cæsar. et illum quidem
mini , cryatallina antan omnia eorum se frangi jussit ,
mpleriqne piscinam. Fait Canari sic castigandus ami-
CI! : bene un: est viribus sans. E convivio rapi homines
annone. et novi generis pœnis lanciner?! si cati: tuns
frangea, vinera hominis distrnhentur? tantum tibi
placebis, ut ibi aliquem duci jubeas, ubi Cæsar est?

11.!. Si cui tantum potentiæ est, ut iram ex superiori
loco samedi possit. male tractet : al talem dumtaxat,
quakm modo retuli, feram , immanent, sanguinariam ,
qu: jam insanabitis est, nisi mains aliquid extimuit.
Patent demus anime, quam datait præoeptorum saluta-
riun mâtina meditatio, «maque rerum boni. et intenta
menai unius bouesti cupiditatem. Conscientizc satis flat:
nil in fanum labarums : sequatur vel mais, dum bene
W. - Atrium mimosa miratur, et audaces in
hanne mut: plneidi pro inertibus habentur. n Primo
firman upectn z sed limai ac æqunlitas vitæ fidem fa-
m, non negnilidn illam mimi esse. sed paœm , ventera-
inr idem ilto. popotin oolitque. Nihil ergo habet in se
mite leur ille et hottais affectas; ntomnia e contrarie
ont: . ferma: . igues : pudore alcato, eædibusinquiua-

OLEliE. (i3rien n’est a l’abri de Ses crimes; sans souvenir de
la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-

qu’à la haine. IXLll Fuyons donc ce mal, purgeons-en notre
(une, extirpons ce vice’jusque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sortent et quelque faibles quelles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas a
tempérer la colère, mais à la bannir entièrement;
car quel tempérament v a-t-il à une chose mau-
vaise? Or, nous v réussirons, pourvu que nous v
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
se dise, comme s’il parlaith un autre : Que sert de
proclamer sa colère, comme si on était né pour
liéternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la fièvre ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête, enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destines à
la mort diantrui , est peut-être voisin de la tienne.

vit manus, membra liberornm dispersit. Nihil vacuum
reliquita scelere, non gloriæ morner. non inflmiæ me-
tuens, inemendabilis quum ex ira in odium occalluit.

XLlI. Careamus hoc male, purgemusque mentem,
et exstirpemus radicitns en vina, quæ quamvis tannin
undecuuqne exterint, renascentur : et iram non tempe-
remm, sed ex toto removeamus : quod enim malte rei
temperamentum est t poterîmus autem, adnitamur mode.
Nec ulla res magis proderit ,quam cogitatio mortalitatis;
sibi quisqne, ut alteri. dictat : a Quid juvat , lanquam
in æteruum genitos iras indieere, et brevissimam æta-
tem dissipant quid jurat, dies quos in voluptatem ho-
nestam impendere licet . in dolorem alicujus tormen-
tumque transferre t n Non capiunt re: istæ jactunm,
nec tempus vaeat perdere. Quid mimus in pugnam?
quid certamina nobis arcessimus? quid imbecillitatis ob-
liti, ingentia odia suscipimus , et ad frangendum fragiles
eonsurgimus? Jam istas inimicitias, quas implacabili
gerimus animo, febris aut aliud malum emporia vetabit
geri : jam par neerrimum media mors dirimet. Quid
tumultuamur. et vitnm sediliosi conturbamus? statsuper
caput fatum , et pereuntes dies lmputat, propiusque ne



                                                                     

64

XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de la courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt te faire aimer pendant ta vie et regretter
après ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher à effrayer de les forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi t’emporter coutre ton

esclave, contre ton maître, contre ton patron ,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous égaux.

Souvent, dans les représentations matinales de
l’arène, nous nous amusons aux combats de l’ours

ctdu taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent

l’un l’autre, et celui qui doit les achever est la
qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne , tandis qu’une

même fin menace et vainqueurs et vaincus, peu t-
être au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Quo personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroce a séparé le voyageur

propius acœdit. Istnd tempus . quod alienæ destinas
morti , fartasse cirea team est.

XLIII. Qnin potins vitam brevem colligis , placidam-
que et tibi et coterie præstas? quin potins amabilem te ,
dnm vivis, omnibus, desiderabilem, quum excesseris ,
reddis? Et quid Illum , nitrois ex alto temm agentem.
detrshere taupin? quid ilium oblatrantem tibi, humilesn
quidem et contemtnm, sed superioribus acidum ac mo-
lestum, enterrera viribus tuts tentas? Quid servo, quid
domino, quid régi, quid clienti tue insœris? ouatine
paulnm; veuit ecce mon, quis nos pares facial. Ridere
solemm inter maintins arena! spectacula, tanri et nrsi
pugnam intersecolligatornm : quos, quum alter alterum
vexarit, sans confector esspectat. Idem facimus: alt-
quem nobiscum alligatum Iaoessimus : quum victo vio-
torique finis, et quidem matutinus, immineat. Quieli
potins, pacaüque, quantnlnmennque superest, exige-
mns; nulli cadaver nostrum jacent invisum. Sæpe risam
eonelamatnm in vicino inecndinm suivît. et interventns

SÉNÈQUE.

et le brigand. On n’a pas le loisir de lutter contre
un moindre mal, lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’es-tu a faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter à un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds la peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamnera
Fexil, au déshonneur, a la ruine. n Je pardonne
plutôt de désirer à un ennemi la mort, que la dé-

portation; car c’est non-seulement diun cœur
méchant, mais lâche. Soitque tu songes aux der-
niers supplices, ou a des peines plus légères, vois
combien sontcourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, où toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souille
s*exhale à mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité : ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les pertes,
les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tourné la tête, que déjà la
mort est la.

fera: lauonem viatoremqne diducit. Collnctari cam mi-
noribns malis non "est. ubi motus major apparait.
Quid nobls mm diminutions et insidiis? numquid sm-
plius isti . mi irasœris, quam mortem optas? etiam te
quiescente morietur; perdis operam z fanera vis, quod
futurnm est. s Nolo, inquis, ntique oecidere. sedeni-
lie, sed ignominie. sed damne affiœre. n Magis ig-
nesco ei. qui vulnus inimici , quam qui insulam coum-
piseit; hie enim non tantum mali animi est, sed plumi-
Sive de nltimis suppliciis cogitas, sive de levioribus.
quantulum est temporls, que aut ille pœna sua torque!-
tur, aut tu malnm gelidium ex aliens percipias? Jan!
ipsum spiritum eupuimus , interim dum trahîmes. Dam
inter homines sumos, colamns humanitatem z non fi-
mori cniqnam, non periculo simus : détriments. inju-
rias. convicis. vellicationes eontemnamus, et m1300
anime brevia retenus incommoda. Dum respicimns.
qnod niant. versamnsqne nos, jam mot-tatins admît-
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CONSOLATION A HELVIA.

--- «.1-..»-

i. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient a l’o-
srr. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes , du moins les
essuyer un instant: ensuite, je ne faisaispointde
doute que j’aurais plus de droits a réveiller ton
âme. si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin
je craignais que , ne triomphant pas de la fertune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes forces, mettant la main
sur mes plaies , me traîner jusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front ta douleur dans la violence de son
premier accès ; les consolations n’eussent fait que
l’irriter et l’accroitre: de même , pour les mala-
dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que la dou-

CONSOLATIO AD BELVIAM.

l. sæpe jam, mater optima, impetum œpi consolandi
le . sape continui. Ut anderem, multa me impellebant :
primum , videbar depositurus omnia incommoda, quum
tannas tuas. etiamsi supprimera non potnissem, inte-
rirn terse abstersissem s deinde, plus habiteront me auc-
toritstis non dubitabam ad excitandam te. si prier ipse
emmi-retissera; prestera timebam, ne a me non vieta
Forum aliqnem mecs-nm vinées-et. Itaque uwumque co-
nhar, manu super plagam meam imposita , ad obligauda
veinera vestra reptare. Bec propositnm menm ennt rur-
ne qu: retarderont. Dolori tue, dum receus sæviret,
mm occurrendum non esse, ne ilium ipsa solatia ir-

leur épuisât ses forces elle-même, et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement, elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,
en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais, je crai-

gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’cussent riende commun avec

les propos journaliers du vulgaire ,àcelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tète de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles , lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritarent, et accenderent : nain in morbis quoque nihil est
perniciosius , quam immature médicina. Eupectabam
itaque dum ipse vires suas frangent. et ad sustinenda
remédia mon mitigatns. tangi se ac tractari patcretur.
Præterea. quum omnis clarissimorum ingénier-nm me-
numenta ad compescendos moderandosque [actus com-
posite evolverem, non inveniebam exemplum ejus, qui
consolatns sues esset, quum ipse ab illis eomploraretur.
Ita in re nova bæsitabam. vercharque, ne lame non
consolatio , sed exuicerstio and. Quid qnod novis verbis,
nec ex vulgari et quotidiens snmtis alloentione, opus erat
homini ad consolandos sues ex ipso rogo capnt allevanti?
Omnis antons magnitude daterie modum escedentis us-
cesse est dilectum verbomm eripiat , quum sæpe vocent
quequeipsam intercludat. Utcnmqne contaminoit "dal-
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être pour toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle),
d’imposer un terme a les regrets!

il. Vois combien je me promets de la bonté.
Je n’hésite pas a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle ,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
muses, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, dira-l-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré

sence de toutes ses amertumes, quand il sait a
peine en supporter une seule! s Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes , se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner ta douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le ter et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères , de ne savoir endurer une

seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments il ceux. dont les âmes faibles , et énervées
par une longue félicité, s’abattent En la moindre

secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont loutes les années se sont écoulées dans les

calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’inforlune a cela de bon que, tourmen-
tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

cia ingenii , sed quia possum instar eftlcacissimæ couso-
lationis esse consolator. Cul nihil negares, huic hoc uti-
que te non esae ncgaturam (ticet omnis mœror contumax
sil) spare. ut desiderio luo vclis a me modum statui.

Il. Vide quantum de indulgentia tua promiserim mihi :
polentiorem me futurum apud le non dubito, quant do-
lorem lunm, que nihil est apud miseras potentius. Ita-
que ne stalim cam ce concurram , adeo prius illi , et qui-
bus excitelur, ingeram; omnia proférera, et rescindam
quæ jam obducta surit. Dicct aliquis : - Quod hoc genus
est eonsolaudi , oliliterata mata rerocare , et animum
in omnium ærumuarum suarum conspcctu colloeare ,
vix unius patientent? s Sed is cogilct , qumcumque us-
quc eo perniciosa sunt, ut contra remcdiuui œnvaluerinl.
plernmque coulrariis curari. Omnes itaque inclus illi sues,
omnia lugubria admovebo : hoc erit, non molli via me-
deri. sed urere ac secam. Quid consequar? ut pudeat
animum. lol miseriarum victorem. sagre ferre nnum
minus in corpore tam cicatricoso. Fleant itaque diutius
et gemanl , quorum delicatas latentes euervavit longa fe-
trcim. et ad lev-issiiuarum injurierais: motus collaban-
tur : et quorum omnes auni per calamilates tmmieruul,
arminien quoque tarti et truculant constantia perfusant.

santour.
lin ne le donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepla pas même celui
de la naissance. Tu perdis la mère, à peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre tille, tu la forças à devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait payé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui le
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, a l’heure ou tu attendais savenue, tu
le perdis. El, comme si la fortune eût craint
de te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais a la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue mère de
trois enfants. Pleurante, ou vint t’annoncer un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
les lits : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne le
pas laisser où reposer la douleur. Je passe tantde
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
gucre, sur le même sein que les trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-lits. Vingt jours après avoir en-
seveli mon enfant , mort dans les bras et sous les
baisers, tu apprends que je le suis ravi. Hélas, il
le manquait encore de porter le deuil des vivantsl

lll. La plus grave de tontes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière, je
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; elle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unum habet assidua infelicilas bonum, quod quos 53119
veuit, novissime indural. huilant tibi fortuna vaeationem
deuil a gravissimis tuctibus ; ne natalem quidem un!!!
excepit. Amisisli matrem slalim nala, immo dum nasea-
reris , et ad vitam quodammodo exposita es. Creiisli tub
noverca, quam tu quidem omni obsequio et pictais.
quanta vel in filin conspici poli-st, matrom fieri eoegisli:
nulli tamen non magne constitit et houa noverai. Amn-
culum indulgentissimum. optimum ac fortissimum ti-
l’llm , quum adventum ejus exspcctarea, amisisti. Et ne
sæviliani suant fortune levier-cm diducendo faceret. in!"
lricesimum dit-in, carissimum virum tuum, ex quo lla-
ter trium libertirum crus, exlulisti. Lugenti tibiluctut
nuutiatus est, omnibus quidem absentibus neem; qu!!!
de industrie in id tempes œnjectis malis luis, ntnibit
essel ubi se doler luna rectinnrel. ’t’ranseo lot perlait?»

lot meurs. quos sine intervalle in le insultantes
lisli : mode in eumdem sinum, ex que tres nepotel en"
seras, ossu trium nepetum recepisti. lutta viœsimllm
diam, quam lilium meum in manibua et in Osallil tu”
mortuum funeravcras, raptum me audisü :hoc film

defuerat tibi . tugere rives. Itu. Gravissimnm est ex omnibus, que: unquam l"
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as mirailles. Mais de même que des soldats no- l que les autres le diront de moi: c’est moi qui,
du: jettent les hauts cris in la plus légère bles-
sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin , tandis que des vétérans, bien que tra-
verses de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gisait du corps d’un autre: ainsi tu dois aujour-
d’hui le prêter avec courage a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profil de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core à être malheureuse. Eh hient trouves-tu que
je te traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de tes maux, je les ai tous accumulés sous les
yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je

prétends triompher de la douleur, et non la cir-
conscrite.

N. Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abord je

te montre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton amour estsemprcssé d’entendre, que je n’é-

pmuve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre ,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei.

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

tursans tann descenderunt, rrœns minus ; fawor; non
sommant entent rupit , pectus et viscera ipsa divisit. Sed
qICdemodum tirones leviter saucii tamen vociferantur,
et manus mediccrum mugis. quam terrain herrent. at
veterani quants confossi patienter ac sine gemitu, ve-
lut atiena corpora . exsecari patinntur; ita tu nunc debes
le muer præbere cui-alicui. Lamentationes quidem et
ululants, et alia per quœ fera muliebris doler tumultuatur,
mon : perdidisti enim lot mata , si nondum misera esse
didicisti. Ecquid videor team timide agisse? nil tibi
soldait ex malis luis, sed omnia coacervata ante te po-
sai. latino id animo feei ; constitui enim vincere dolo-
rem tuum. non circumscribere.

IV. Vinam sutem, poto: primum. si ostendero nihil
me pali. proplerquod possim dici miser, nedum propter
gond miser-os etiam, quos oonaingo, faciam ; deinde. si
ad le transiero, et probavero, ne team quidem gravera
une infimum . quai iota ex men pendet. Hoe prins ag-
grediar. quad pictas tua audire gestit, nihil mali esse
mihi : si potera. ipso: ras quibus me putes premi, non
sec intolerablles, miam manifestnm. Sin id credi non
conscrit , et ego mihi ipse magie placebo, quod inter cas
ne: mais en , que miseras noient macro. Non est quod

pour t’épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. .I’ajoutcrai, pour te tranquilliser plus
chaire, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pour le bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil : chacun peut se
faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prospérité n’élèvo pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattrc. Car il a travaillé

sans cesse à entasser le plus qu’il pouvaiteu lul-
même, à chercher en luiomême toute sa joie. Eh
quoil Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-même ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, comme en sentinelle, et de prévoir
de loin toutes les entreprises, tous les assauts de
la fortune, longtemps avant ses attaques. Elle ac-
cable ceux pour qui elle est imprévue : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve v
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credos : ipse tibi , ne quid inoertis opinioni-
bus perturberis. indice me non esse misorum. Adjioiam.
quo moutier sis . nec fieri quidem posse miserum.

V. Bonn oonditione geuiti eumus. si cam non dm
ruerimus. Id egit rerum natura . ut ad bene vivendnm
non magne apparatn opus esset : nous quisque faner. ne
heatum potai. Lave momentnm in Idventitii rebus est,
et qnod in mantram portera magnas vira habeat; nec so-
cunda eapientem evehunt. nec adverse demittnnt. Labo-
ravit cui n semper, ut in se plurimum poucret, intn en
omne gelidium peteret. Quid ergo? sapientiaux me une
dico! minime; nain id quidem si profiteri possem, non
tantum negurem mîserum me esse , sed omnium fortun-
tissimum, et in vicinnm Deo perductum prædicarem.
Nune. quad satis est ad omnes miserias leniendas, sa.
pienlibus viris me dedi . et nondum in auxitlum mei va-
lldus . in aliena castra contugi , eorum seilioet, qui facile
se et sua tuentur. Illi me jusserunt stars assidue relut tu
præsidio positum,et omne: comtes fortunæ. et uranes
impetus prospiosre multo ante quam incarnat. Illis gra-
vis est, quibus est repentina ; tacite cam sustinet, qui
semper exspectst. Nain et hostium adventus ces pro-ter»
nit, que: inoplnale occupavit; at qui future se ballonna
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dépourvu: mais ceux qui se sont préparcs, avant
la guerre , a la guerre prochaine , prêts et rangés

pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié a la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu ou, sans m’ébranler, elle
peut les reprendre. Entre ces choses et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abatlent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

taeherent aux dons de la fortune comme a. des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fit hommage, tombent dans
l’abattement et l’affliction , quand leur aine vainc

et frivole, et qui ne connait pas les plaisirs soli-
des, est privée (le ces jouets trompeurs et péris-
:ablcs. Mais celui que n’enlla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours: a l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent ; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers, et
n’ayant rien au fond qui répondît aux apparences.

Dans ce quïm appelle mal, je ne vois pas tout
l’affreux, tout le terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’o-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugn-

bellum paraverunt . compositi etaptati , primum, qui tu-
mullnosissimus est, ictum facile excipiuut. Nunquam
ego fortunœ credidi, etiamsi videretur pacem agere :
omnia illa , quæ in me indulgentissime conferebat . pecn-
niam, honores, gloriam, eo loco posui, unde posset en
sine matu nice repetere. Intervallum inter illa et me
magnum habui; itaque abslulit illa, non avulsit. Nemi-
nem advenu fortune comminait , nisi quem secuuda de-
cepit. llli qui munera ejus velut sua et perpetua ama-
verunt, qui se propter illa suspici volucrunt, jacent et
mverent . quum vanos et pueriles animes , omnis solidus
voluptatis ignaros, falsa et mobilia oblectamenta desti-
tuilai. At ille qui se lætis rebus non iutlavit. nec mutatis
contraint, advenus utrumquc statum invictum animum
tenet, cxploratæ jam flrmitatis; nam in ipso felicitate,
quid contra infelicitatem valeret, expertus est. Itaque
ego in illis quæ onmes optant, existimavi tremper. nihil
vert boni ânesse; quin inania et specioso ac decepturo
faro dreumlita inveni, intra nihil habentia fronli sure si-
mite. Nain in illis quæ mata vocautur. nihil tam terribile
ne durum invenio. quum opinio vulgi minabatur; verbum
quidem ipsum, persuasioue quadam et consensu jam as-
perius ad aurei; veuit, et audienles tanquam triste et ex-

sautons.
bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple: mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

Yl. Donc, mettant de côté les jugements de la
foule, qui se laisse entraîner a la première vue
des choses, comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : à tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. ll semblerait qucj’af-
faiblisse ses angoisses et que je lui ôte toutce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le

mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. v titre loin de sa patrie est chose insup-
portable. a Vois un peu cette multitude, à qui
suffisent a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
lescoins du monde, ils viennentaftluer ici. Les uns
y sont amenés par l’ambition , les autres par l’o-

bligation d’une fonction publique, les autres par
leur charge d’ambassadeur; les autres par la dé-
bauche, qui cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
etudes libérales, ceux-la par les spectacles; quel-
ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques

autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-

tre pour montrer ce qu’elle vaut ; quelques-nan
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. Il n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui u’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabilc [erit : ita enim populus jussit : sed populi Mita
ex magna parle sapienles abrogent.

VI. Remoto igilur judicio plurium , quo: prima rerum
facies, ulcumque credita est, aufert, videamus quid si!
exsilium; nernpe loci commutatio est. Angustare videur
vim cjns, etquidquid pessimuni in se habet,subtrahere:
banc œinuiutatiouem loci sequuulur incommoda. PI"-
pertas. iguomiuia , contemlus. Adversus ista postes con-
tligam; iutcrim primum illud intueri vola, quid Ioerbi
at’fcratipsa loci commutatio. a Carere patria , intolerabile
est. n Aspice agcdum banc frequentiam , cui vit nrbll
immensa tccta sufficiunt. Maxima pars illius turbæ Faim
caret ; ex municipiis et coloniis suis, ex toto deniqne
orbe terrarmn confluxerunt. Alios adducit ambitio, aliol
ni-cessitas oflicii publici , alios imposita legatio, alios lutte
ria. opulentnm et opportunum ritiis locum quærens :8110!
libéralium studiorum cupidital. alios spectacull : qum-
dam traxitamicilia , quosdam industria, latam ostendendæ
virtuti meta materiam z quidam venalem formam mule
runt, quidam venalem etoqucutiam. Nullum non homini!!!
genus concurrit in nrbem. et virtutihus et vitiis magna Dm
tia portement. ane omnes istOs ad nomen citarl , et, unde
domo quisque si! , quære z videbis majorem partent me!
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande à chacun de quelle famille il sort : tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité , la plus grande et la plus
belle sans doute , mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune:
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Seialhos et Sériphe, avare et la
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources,
habité par des hordes plus barbares , hérissé d’as-

perités plus menaçantes, et sous un ciel plus tu-
neste? Et cependant on v rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache a sa patrie pour

venir dans cette île. J’en ai entendu qui préteu-

daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure etde transporter
ses pénates. Et de fait , il n été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
Le qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

qu: raidis aedibus suis, veuerit in maximam quidem ac
pukberrimam urbain, non tamen suam. Deiude ab hao
uniate diacode. que velnt communia patrie potest dici :
«une: urbcs circumi; nuita non magnum partem pere-
gnnæ multitudinis habet. Nuuc transi ah iis, quamm
mua positio. et opportunitas regiouis plures allioit :
dm Ion , et asperrimu imitas, Sciathum et Seri-
pilum . Gyarum , et Corsicam pete; nullum invenies ex-
ulxum, in que non aliquis auimi musa morctur. Quid
tam andain inveniri potest, quid tam abruptnm undique,
quam boc mum? quid ad copias respicieuti jejnnins?
(and ad immines immansuetius? quid ad ipsnm loci silum
amantes Y quid ad eœli naturam intemperautius? plures
tamen hic peregriui. quam cives consistnnt. Usque en
ergo mmutatio ipsa locornm gravis non est, ut hic
nunqœ locos a patria quosdam abduxerit. Invcnio qui
durant, messe naturalem qnamdam auimis irritationem
ummuundi sades. et traust’erendi domicilia. Mohilis
enim et inquiets mens homini data est: nunquam se
il net ; margina, et cogitations; suas in omnia nota nique
innova dimittit. vaga, et quietis impatiens, et uovitate
mum htissima. Quod non miraberis, si primam ejns
origiucm adspcaeris. Non ex terreno et gravi concrcta

t
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de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-

tion de l’esprit céleste :or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement , et de

fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans nu autre z bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans une révolution, dans un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine, formée de la même substance que

les choses divines, supporte à regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation. i

Mais quitte uu peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes grec-
ques au milieu des pays barbares , et cette langue
de Macédoine, parlée entre l’lude et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corporc; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlcxtium au-
tem nature semper in matu est z rugit, et velueissimo
cursu agitnr. Adspice aidera mundum illustrantia z nul-
lum eorum perstat; latiitnr assidue, ctlocum ex loco mu-
tat z quamviscum nuiverso verlntnr, in contrarinm nihilo-
miuus ipsi muudo refertur ; per omues signorum partes
discurrit; perpetna ejns agitatio, et aliunde alio com-
migratio est. Omnia volvnutnr semper, in transita snnt.
et ut les et natnræ necessitns ordinavit, aliunde alio de
feruntnr. Qunm pet certa aunorum spatia orbes sucs
expliweriut, iterum ibnnt par qua: veneraut. I nunc. et
animum humauum. ex iisdem quibus divins constant
compositum semiuibus , moleste ferre pute transitnm ac
migratiouem ; quum Dei untura assidus et citatissima
commutation, vel delectet se, val eonservet. A cœlesti-
bus, agedum, te ad humana convoi-tel Vidcbis gentes
populosqne mutasse sedcm.Quid sibi Volunt in media;
Barbarorum regionihns Græcæ urbes? quid inter Indes
Persasque Macedouicus sermo? Scythia et toms ille fem-
rum indomitarnmque gentium tractus civitntes Achatm
Pouticis impositas litoribus ostentat. Non prrpetnæ hie-
mis sævitia, non hominum ingenia, ad similitudiuelu
orrii sui horrcntia, transtercutibus dormis suas obslitsf
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d’Athéniens : Milet a distribué des citoyens a

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’Italie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois,l’Es-

pagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè-

rent pas la route aux Germains z la mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudes impra-
ticables et inconnues. Ces nations traînaient après

elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours, ne décidèrent pas le choix
dolents demeures; mais s’arrétèreut par lassitude

au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples, naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques an-
tres se fixèrent sur les bords où lesdéposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mêmes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi, furentjetés sur la

rive étrangère, dépouillés de leurs domaines:
d’autres se virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante 3 d’autres furent chassés par la peste , par les

fréquents déchirements du sol, par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ontété poussés hors

de chez eux par des causes diverses. Il est mani-
leste que rien ne reste a la place où il a vu la In-

runt. Athéniensis in Asie turbe est: Miletns LXXV ur-
hium populum in diverse effndit : telum Italie: talus,
quod infero mari alluitur, major Græcia fuit. Tuscos
Mia sibi vindicat: Tyrii Africam incolnnt: Hispauiam
Pœni : Græci se in Galliam immisernnt, in Græciam
Galli : Pyreuæus Germanoruin trausitus non inhibait z par
invia, per incognita versavlt se humana lévitas. Libems
conjugesque, et graves senio parentes trnxerunt. Alii
longe errore jactati, non judicio elcgerunt loaum, sed
lassitudine proximum oecupaverunt ; alii arniis sibi jus
in aliéna terra feccrnnt: quasdam gentes, quum ignota
pelèrent, mare hausit; quædam ibi consederunt , ubi "les
mmm inopia depusuit. Nec omnibus eadem causa retin-
quendi quærendique patriam fuit. Alias excidia nrbium
ouarnm.hostiIIbus armis elapsos, in aliens . spoliatos suis,
expulernnt : alios domestica sedilio submovit : alios ni-
mia superflueutis populi frequeutia , ad exonerandas via

’ ru, emisit: alios pestilentia . ont froquons terramm hia-
tus. ont cliqua intoleranda infelicis soli vitia ejecerunt:
quosdam fermis orle, et in majus landaise fama corru-
pit: alios alia causa excivit domibns suis. Illud itaque est
manifestnm , nihil eodem loco mansisse , que genitum est:
aSsIduns humant generis discursus est : quotidie aliquid
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mière : le genre humain va et vient sans cesse:
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose que
des exils publics?

VII. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il le citer Antérior, qui bâtit Pata-
vium; Évandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça

le royaume des Arcadiens; et Diomède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus, dispersaitii la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain a pour fondateur un exilé ,

qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après
lui quelques faibles débris, ’a la recherche d’un
lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de l’ltalie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
voya-t-il pas dans toutes les provinces? Partout
où Rome a vaincu , elle a pris domicile: ses tils
s’eurôlaient volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-dela
des mers.

VIII. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant que j’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette île même

a déjà souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la Phocide, les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans
cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-ce

in tam magne orbe mutatnr. Nova nrbium fondements
jaciuutur: nova gentium nomina, exstinctis prioribus,
au! in accessiouem validioris conversis , oriuntur. Omnes
autcm istæ populorum transportationes . quid aliud ,
quam publics exsilia saut r

VII. Quid tam longe te circuitu traho? quid interest
cunnierare Anteuorem Patavii couditorem , et Evaudrum
in ripa Tiberis régna Arcadum colloeautem? quid Dio-
medem. aliosque quus Trojauum bellum, victos simul
victoresque . per aliénas terras dissipavit? Romaunm im-
perium nempe auctorem exsnlem respicit, quem profu-
gum , capta patria , cxiguas reliquias trahentem , néces-
situs et victoris motus, Ionginqua quærentem. in Italiam
dctulit. Hic deinde populns qnot c010nias in omne: pro-
vincizis misit? ubicumque vicit Romanus, hutinet. Ad
hune commutationem locorum Iibeutes nomina draban: ,
et relictis aria suis trans maria sequebatnr cotonna seriez.

VIII. Res quidem non desiderat plurium énumératio-
nem : unum tamen adjiciam , quod in oculos se lngerit.
[lare ipso insola sæpe jam cultures motarit. Ut antiqltinm
qnœ vétustes obduiit, trauseam , Phoclde relicta . Graii
qui nunc llassitiam colunt, prins in bac insula consonie-
runt. Ex qua quid ces fugaterit, incertain est ; utrum
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unir indium, l’aspect formidable de l’italie ,
en hviolenee d’une-I mer sans rade? On doitcmire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plu barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirentdans
cette ne; les Espagnols y descendirent après aux ,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
n tête , sa chaussure et quelques mots de sa lan-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, deux colonies de citoyens romains vinrent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de lois on vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est à grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,
entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

tre : celui-ci fut banni d’où il avait chassé celui-la.

Ainsi le destin a voulu que rien sur la terre ne pût
fixer à jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées a l’exil, Varrou , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitdejouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. il suffit,
suivant il. Brutus, a ceux qui partent pour l’exil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris à
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil , il faut avouer qu’employe’s ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

un gravitas, au prapotentis [tatin conspectus, en us-
um importunai maris; nain in causa non fuisse teritatein
accolas-n. en appui-et. qnod maxime tune trucibus et
inœnditis Gnliiæ populis se interposuerunt. Transierunt
druide ligures in un: , transierunt et Hispani , quad ex
amandine rials tpparet z eodem enim teguxnenta capi-
tam, idemque genus calœamenti, quod Csntabris est,
chahs quædam; nain lotus senne , conversations Græ-
"un Lignrumque, a patrie descivit. Deductæ deinde
suet du: ein’nm Romarin colonie, altera a Mario,
ailera a Sylla. Toties bains aridi et spinosi saxi mutatus
est pupulas. Vix denique invenies ullam terram, quam
du mon indigenæ culant ; permixta omnia et insititia
un : slim alii mottait. Hic concupivit, quod alii fasti-
diofuit: me nnde expulerat, ejectus est. lia fate placnit,
millas ni eodem scalper loco stare fortunam. Adversus
m mutationem locorum , detraclis œtcris incommodis
qui anille sdhærent. satis hoc remedii putat Verre,
«terminus Remanoruxn, quad qnocumqne venimus .
aldeia rerum nature utendum est. M. Brutus satis hoc
punt . qund liset in cxsiliuin euntibus virtutes suas ferre
utrum. Bac etiamsi quis singula parum judicat eflîcacia
Il œnwhndum exsulem, utraqne in unum colleta fale-
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avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
ou nous porterons nos pas , la nature qui est com-
mune à tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi , celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme à l’univers; soit un Dieu, maître

de touteschoses , soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans
les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-

lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peut ni le donner ni le ravir ; je parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en pr0pre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mômes. Allons donc gaîment la tête haute, le pas
ferme, partent où nous enverra la fortune.

IX. Parcourons tous les pays, nous n’en trou-
verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
a l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pasarrachés a ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me

soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

lutin plurimum ponse. Quantulum enimest, quod perdi-
dimuar duo. qua ptilcherrinn saut, quocnmqne nos
moverimus. œquentur : nature communia, et proprla
virtus. Id actuln est, mihi credo, ab ille, quisqnis for-
mater universi fuit, sive ille Deus est potent omnium,
sive incorporalis ratio. ingentium operum artifex, sive
divinus spiritus, per omnia maxima minima, æqnall in-
tentione diffusas. sive fatum et immutabilis causarum
inter se cohærentium serîes , id, inqnam, actum est.
ut in alienum arbitrium, nisi vilissima quæque. non
cadreront. Quidquid optimum homini est, id extra huma-
nam potentiam lacet, nec dari . nec eripi potent : mundus
hic, que nihil neqne majas, neqne ornatlus. rerum ne-
tura genuit ; anlmns eontemplator, admiratorque mnndi,
pars ejns magnifioentissima , propria nabis et perpetua.
tamdiu nohiscum mensura , qnamdiu ipsi manebimm.
Alan-es itaque et erecti , quocumque res lulerit , iutrepido
gradu properemus.

IX. Emetiamur quascnmqne terras . nullum inventuri
solum intra mundum. quod aliennm homini si" unde-
cumqne ex æquo ad cœlum erigitur acies, paribus inter-
vallis omnia divine ab omnibus humants distant. Proinde
dam oculi mei ab ilto spectarnlo , Cil]!!! insatishilu W08



                                                                     

7a SÉNÈQUE.ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durant les nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-l’a s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée ; tandis que d’autres

s’élancent soudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière, comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je vive en cette
compagnie, et que je me mêle, antant qu’il est
permis a l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme , aspirant h-contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe il moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations, suffisant a peine à faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également
partout, et persuadons-nous que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abdueantnr, dam mihi lunnm solemque intneri li-
sent, dum ceteris inhærere sideribus. dum ortus eorum.
oremus, intervallaque , et causal investigare velocius
nicandi, vel tardius, spectare tot per noctem stellas mi-
oantes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
exeuntes. sed intra snum se circumagcntcs vestigium,
qunsdam subito erunipentes. quasdam igue fuse per-
stringentes aciem, quasi decidant, vcl longe tractu cum
luce malta prætervolantes; dam cum bis sim , et eœlesti-
bus, qua homini fus est, immiscear; dum animum, ad
oognatarum rerum conspcctum tendentem, in sublimi
semper habeam z quantum refert mon , quid œloem? At-
qui non est hæc terra frugiferarum ont lætarum nrborum
ferax : non magnin et nevigabilibus fluminum alveis ir-
rigatnr : nihil gignit, quad aliæ gentes pelant, vix ad
tutelamîncolentium fertilis : non pretiosus bic lapis cædi-
tnr. non auri argentique vente eruuntur. Augusta: ani-
mus est, quem terrena délectant: ad ilta abducendus est,
qnæ ubique æquo apparent. ubique tuque splendent , et
hoccogitandum est.ista varis bonis per false et prave
credita obstare. Quo longiores portions expedierint . que
altius turres sustulerint, que latins vices porrexerint.
quo depressius æstivos specus foderint, quo majori mole
fastigia cœnationum subvexerint, hoc plus erit,-quod

plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faite de nos salles de festins;plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant a la cabane de B0-
mulus! Ah! dis plutôt: cet humble toit est l’asile
des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence, la sagesse avec la piété, la droite prati-
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortège.

Brutus, dans le livre qu’il écrivit surla Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil à Mytilène, vivant

avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme, et alors plus ardent que jamais aux
nobles études. Aussi il ajoute que, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-même pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,
ô Marcellusl lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner a l’exil sans se croire exilé
soi-même; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte.
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter à My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques : a voir son

illis «Blum abscondat. In cam te régionem carus ejccit , in
qua latissimum receptaculum casa est. Nm tu pusilli animi
es , et sordide seconsolaulis , si ideo id fortiter pateris , quia
Romuli casam nosti. Dicillud potins : lstud humile lugu-
rinm nempe virtutes recepit. Jam omnibus tcmplis forma
sius erit, quum illic justifia wnspecta fuerît . quum conti»
nenlia , quum prudentia , pictas . omnium officiorum rente
dispensandorum ratio , humanorum divinorumque sciera.
tin. Nullus angostus est locus , qui banc tam inaguarum
virtutum turbam capit ; nullum exsilium grave est . in
quo licct ouin hoc ire comitatu. Brutus in en libre quem
de vlrtnte eomposuit , ait, se vidisse Marcellnm Mitylenis
exsulautcm, et, quantum mode natura hominis pateretur,
bratissime viventem , neqne unquam bonnrum artium en-
pidiorem , quam ilto tempore. Itaque adjîeit, visum sibi
se mugis in exsilium ire, qui sine ille rediturus essct.
quam ilium in exsilio relinqui. O fortunatiorem Marcel-
lum , ce tempore, quo exsilium suum Brute appmbavit,
quam que reipublicæ consulatuml Quantus vir ille fuit,
qui effecit. ut aliquis exsul sibi videretur, quod ab ex-
sule recederet? qui in admirationem sui adduxit homi-
nem, etiam Catoni sue mirandumt Idem Brutus ait ,
C. Cæsarem Mitylenas prætervectnm, quia non sustinc-
ret vidcrc dcformatum virum. illi quidem reditum impc.
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denilet sa tristesse, on eût dit que, dans cejour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus , mais pour eux-
mêmæ, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

etpourtant le jour le plus beau, le plus grand
destrie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’affiigea,
César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé

par ces mots a supporter avec calme son exil :
a Etreloin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’as assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni n’a-t-il pas lui-
même été , pendant dix années, privé de sa pa-

trie? Il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé de sa
patrie. Maintenant le voila loin de Rome, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entraîné par [Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’É-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif a profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-t-il tête? A quel parti s’opposent-il? La vice
taire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. a

Marcellus supporta donc sagement son exil, et
le changement de lieu ne changea rien dans son
âme, quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
on n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

trait Senatus. publicis precihus, tam sollicitas ac man-
tas, nt omne: illo die Bruti habere animum viderentur,
et non pro Marcelle, sed pro se deprccari . ne essuies
casent. si sine i.lo fuissent : sed plus multo commutas
est. quo die illum exsuletn Brutus ri-linquere non potoit,
(leur "dore. Commit enim illi testimonium utriusqne.
Brutus sine Marcello reverti sa doluit . Cæsar eruhuit.
Nain dubitas, quin ille tantus vir, sic ad tolerandum æ-
qnoanitno enilium se ipse adhortatus sit : quod patria
e ros. non est miserum : ita te disciplinis imbnisti. ut
serres omnem locum aapienti vira patriam esse. Quid
perm? hie qui te expulit, non ipse per annos decem con-
tinuos patria carnit? propagandi sine dubio imperii causa :
sed nempe carrait; nunc ecce trahit illum ad se Africa re-
Fut!an belli minis plena, trahit Hispania. qute fractas
et amman partes refout; trahit Ægyptus intida, totos
«nique arbis , quiad occisionem ooncussi imperii inten-
tas est. Cui primum rei occurret? cui parti se opponet?
un illam per omne: terras victoria sua. lllum suspi-
mnt et cotant gentes : tu vive Bruto miratore contentas.
Baie ergo enilinm cotit Marcellus; nec quidquam in
animo qu: matavit loci mntatio . quamvis cam paupertas
quuerctur, in qua nihil mali esse, quisquis mode non-
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folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer a qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
dela, c’est une peine qu’on prend pour ses vices
et non pour ses besoins. Il n’est pas nécessaire de
fouiller toutes les mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces
gens dont la déhanche va franchir les bornes d’un
empire qui donne au monde tant d’envie. Ils veu-
lent qu’on aille chasser au-dcl’a du Phase pour

fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseauxjusque chez les Parthos, dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux : des extrémités de
l’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-

journer a peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. lls vomissent pour manger; ils mangentpour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés a toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise ces choses, que] mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte pas les

remèdes qu’il est forcé de prendre, du moins,
pendant ce temps, ce qu’il ne peut pas faire, c’est

comme s’il ne le voulait pas. C. César, que la na-

dum pervenit in insaniam omnia aubvertentis avaritiæ at-
que lnxuriæ , intelligit. Quantulum est enim, quod in tu.
tclain homini necessarium sît, et cui decsse hoc potest.
ullam morio virtuth habenti? Quod ad me quidem per-
tinet , intelligo me non opes , sed occupationes perdidisse;
corporis exigus desirlcria sunt : frigos suliniovere vult.
alimentis famem ac sitim crstingucre : quidquid extra
concupiscitur. vitiis, non usibus lalmrattlr. Non est necesse
omne perscrutari profumlum , nec striage animalium ven -
trem oncrare , nec conchylia ullinii maris es ignuto lilore
erttcre. Dii islos dczrquc perdant, quorum luiuria tam
invidinsi imperii fines tt-ansccndit. Ultra Pltasim capi H)-
lunt quad sinhitiosam popinam instruat; nec piget a Par-
this, a quibus nondum pumas rcpctiiinus, aves petcre.
Undique couve-hum omnia vota faslitlicnti gnlæ. Quod
dissolutus deliciis stomachus vix admittat. ah ultimo por-
tatnr Oceano. Vomunt ut edant , edunt ut romani; et
epulas, quas toto orbe conquirunt , nec concoquere dig-
nantur. tsta si quis despirit, quid illi paupertas nouet?
si quis concupiscit, illi paulien-tas etiam pmtest. Invitus
enim sanatur : et si renie-dia ne coactns quidem recipit ,
interim carte, dum non potest , nolcnli similis est. C. Cœ-
sar, quem mihi vidclur rerum matura cdidisse, ut ostcn-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tant de génies in-
ventifs, a peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! O ma!-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux ! Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveurexquise, ni rien dece qui [latte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-
ments, que la nature a semés en tous lieux; mais,
comme des aveugles, ils passent a côté; ils s’en
vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent a grands frais.

X. Je prétends leur dire z Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir çà et l’a en tumulte? pourquoi entasser ri-

chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N est-ce pas le com-
hie de l’égaremcnt et (le la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi , que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés

th tous les pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid mamma vitla in summn fortuna pussent, cen-
tles sestertlo cmnavit une die : et in hoc omnium adjutus
ingenio. vix tamen invenit, quomodo trium prmincîa-
rnrn tributum une omne neret. O miserahiles, quorum
palmum nisi ad pretiosos cibos non excitatur! pretiosos
autem, non eximius sapor aut aliqua l’ancium dulccdo,
sed ramas etdifllcnltas parandi racit. Alioquin si ad sanam
illis mentem placeat reverti, quid opus est tot artibus
ventri servientihus? quid mercaturis’! quid rastatione sil-
varnm ? quid profundi perscrutalione? passim jaœnt ali-
menta, quæ rerum nature omnibus locis deposnit : sed
hæc velut cæci transeunt, etomnes regiones pervagantur,
maria trajicîunt. et mm famem exiguo possint sedare,
magno irritant.

X. Libet dicere : Quid deducitis naves ? quid manus
dadversus feras et adversns bonnines arniatis? quid
tanin tumultn dlscurritis? quid opes opilms aggeritis?
non vultll cogitare. quam parva volnis corpora sint?
Nonne furor et ullimus mentium errer est, quum tam
exiguum capias. eupcre mullum? Livet itaque augeatis
cousus , promovcatis mm , nunquam tamen corporal
rosira laxahilis. Qunm bene cesserit ncgotialio, mullum
militia retulerit; quum inilagali nndiquc cibi cnioriill,

SENËQUE.

, n’aurez pas de quoi loger tout oct appareil. Pour-
; quoi courir après tant de choses? Sans doute me
i ancêtres, dont la vertu fait encore la force de nos

vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leur:
mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-

laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments foils devant des dieux d’argile:

pour ne pas manquer a sa foi , celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-même dans son âtre un alimentgrossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déjà
terrassé l’ennemi et posé le laurier triomphal sur

le giron de Jupiter Capitolin; moins heureux que
n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse , vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle de ses
honteuses doctrines! Mais sa [in mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier
ses comptes, il le fit pour la première fois : il cal-
cula qu’il ne lui restait plus qucdix millions doses-
tcrees, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avccdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel déréglement que

celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaicnt la misère! Crois donc. maintenant,

non hahebitis ubi istos apparatm ventres collocatiz. Quid
tam malta conquirilis? Scilicet majores nostri , quorum
virtus etiam nunc vitia uostra sustentat, infelioes erant ,
qui sibi manu sua parabant cibum , quibus terra cubile
crut , quorum tecta uondum aura fulgebant. quorum
templa uondum gemmis nitebantt Itaque tune partic-
tiles deos religiose jurahatur z qui illos invocaverant ,
ad liostem morituri, ne fallerent, redibant. Sciliœt mi-
nus beate vivebat dictnlor nester, qui Samnitum legatos
audiit. quum vilissimum cibum in foco ipse manu au
versaret, illa , que jam saupe hostem pereusserat, lau-
reamqne in Capitolini Jovial gremio reposuerut, quam
Apicius nostra memoria vixit! qui in eu urbe. ex que
aliquando philosophi , relut corruptorcsjuveututis , abirc
jussi sunt, scientiam popinæ professus, disciplina sua
seculuni intecit: cujus exitum nasse opéra: pretium est.
Qunm sestertium millier: in culiuam congessisset, quum
totcongiaria principum, et iugcns Capitolii vectigal sin-
gulis coiiicssationibus exsorpsissct, ære alieno oppres-
sns, ratinons suas tune prinlum conclus inspcxit; super-
futuruin sibi scslt’rlium coolies winpntavit, et velut in
ultimo lame viclurus, si in sestertio centics vixissct.
vrncno vilain fluoit. Quanta luxuria crat, cui sestcrtium
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que c’est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
Il. Un homme s’est rencontré qui a eu peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux, il l’a fui par le poi-

son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme à l’âme si dépravée.

C’était alors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
doses désordres, mais attirait toute la ville au
spiracle de ses débauches, mais invitaità l’imiler

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
iceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison ,
qui a des bornes fixes , mais sur une perverse bat
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Rien ne suffit à la cupidité : peu de chose suffit’a la

nature. Ce n’estdonc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; œr il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment ’a la subsistance

dan banni. a Mais, dira-bon, il désirera une
robe, une maison. n S’il ne les désire que pour
son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses :
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée
de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est
lui-même qu’il doit accuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnants

caties egesta me? I nunc, et ptits pannais modum ad
run patinera , non mimi.

XI. Sestertium œnties aliquis «limait, et quod alii
me pchut. veneno rugit; illi vue tam pravaa mentis
homini anima polio saluberrima fait. Tune venons ede-
hst binets-igue, quum immeusis epulis non délecteremr
tannin , sed gloriaretur . quum vitia sua ostentaret,
quum dûment in luxuriant lusin oonverteret, quum ju-
wmnd imitationem sui sollicitant, etiam sine mn-
lil «emplis par se docilem. Bac accidunt divitias non
ad minoen nvocantibus. cujus certl sont fines , sed ad
riboula mendinem , cujus immeusam et incompre-
heun’bile nrbitrium est. Cupidltati nihil satisest; na-
tu: satis est etiam parum. Nullnm ergo paupertas ex-
tuba inoommodum babet : nullum enim tam inops exst-
tion est, quad non alendo homini abonde fertile slt.
c At vestem , un domum desideratus est and? n Si bæc
quoque ad usum tannant desiderabit, neqne tectum ci
omit, neqne "tamen ; æquo enim exiguo legitur eor-
IIII. quam nlitur; nihil homini natura, quad necessa-
run béchot, feeit operosum. Si desiderat saturateur
mua machylio purpuram, intextam aura, variisqnc
minibus distinctam et urubus. nan fortune! istc vitio,
la! son parurier est; etiamni illi, quidquid amisif, resti-
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rien. Après cette restitution, Il aura plus faute
encore de ce qu’il désire, qu’il n’a eu faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or, d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain , rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capablede
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations : vainement tu entasseras
toutcela pour lui; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suffirait pour étancher un désir qui ne
vientpas d’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladies
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments : telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice z quel-
que pâture que vous leur jetiez , vous ne donnez
pas un terme a la cupidité, mais un degré de plus.

Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même suffit ’a notre nécessaire; des empires ne suf-

firaient pas a notre superflu. C’est l’âme qui fait la

richesse : c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui , dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien a l’âme , non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tneris, nihil ages; plus enim restilnto décrites ce quad
capit , quam exsuli ex eo quad bobtail. Si desiderat an-
reis fulgentem mais supelleclilem, étamiqula nominibus
artificum argentum nubile, aas paucorum insanin pre-
tiosum, et servarurn turbam, quæ quamvis magnam
domum angustet , jumentorum carpora differtn et conclu
pingueseere, et nationum omnium lapides : iota conge-
rantur liset , nunquam explebunt inexplehilem animum;
non mugis, quam ullus sumciet humer ad satiandum
eum , cujus desiderium non ex inopia, sed ex æstu ar-
dentium visccrum orltur; non enim sitis illa , sed mor-
bus est. Née hoc in pécunia tantum. ont alimentis eve-
nlt : eadem naturn est in omni desiderio. quad non ex
inopia, sed ex vitio nascitur; quidquid illi oongesseris .
non finis erit cupiditafis . sed gradus. Qui continebit
itaque se infra naturalem modum . poupe-totem non
sentiet : qui naturalem modum excedet, eum in soumis
opibus quoque paupertas sequetur. Nécessariis rebus et
exsilia sufficiunt : supervacuis nec rogna. Animus est
qui divites fixoit : bic in exsilia sequitur , et in solitudini-
bus aspcrrimis, quum quantum satis est sustineudo cor-
pori invenit. ipse bonis suis abundat et fruitur. Pe-
cnnia nihil ad animum pertinet, non magie, quam ad
dons immortalrs omnia tata, quæ imper-ite insu-nia, et
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gles et trop esclaves de leur corps. Ces pierres,
cet or , cet argent, ces tables polies aux vastes
contours, sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas
oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
prête a s’envoler aux sublimes demeures des
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi , jamais on ne
peut condamner à l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui etnbrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
a venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens : sur lui siexercent et
les supplices, et les brigandages, et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
Xll. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-la seulement
qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considéré d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
lllais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres! En voyage, ils retranchenta leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route, ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre , qu’ont-

nimis corporibns suis addicta , suspiciunt. Lapides, au-
rum et argentum. et magni lævatique mensarunt or-
bes, terrenn sunt pondéra ; qua: non potest amure. sin-
cerus animus. ac naturæ suie mentor : levis ipse, et
expers curæ et quandoque emissus fuerit. ad Stllllllltl
emicaturus, interim, quantum per muras membreront.
et banc circumfusam gravent sarcinam licet, celcri et
volucri cogitatione divine perlnstrat. [dentine nec exsu-
Iare unquam putest liber, et diis cognatus , et omni
mundo omnique ævo par. Nain cogitant) ejns circa omne
cœlum . et in omne ptiteteritum fuluruntque lentpus
inimittitur. Corpuscnlum hoc , custodia et vincnlum
animi, hue atque illuc jactatur z in hoc supplicia. in hoc
lalrocinia, in hoc morbi exercentur; animus quidem ipse
saeer et æternus est, et cui non possum injici manus.

XII. Nec me putes ad elevanda ineonnnoda pauperta-
fis. quam nemo gravem sentit nisi qui putat, un tantum
præœptis upientum. Primum aspire . quante major
pars nit pauperum , qu0s nihilo notabis tristiores sollici-
tiorcsque divitihus : immo nescio an eo Itetiores sint,
quo animus eorum in pauciora distringitur. Transeamus
a pauperibus : veniamus ad locupletes; quam multa sunt
lempora. quibus pauperihus similes surit? Circumcisæ
sunt peregrinanliutn sarcinæ z et quoticscumque festina-
tionemnccessitas itinciis naga, contilum turbo dimit-

saunons.
ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Etnon-senlement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres ; ils se réser
vent quelquesjours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsensésl ce
qu’ils désirent pour quelquesjours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! Ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi , quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte de

chercher des consolations contre la pauvreté: car,
dans notre temps , on a poussé si loin l’excès du
luxe, qu’aujourd’hui le bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On
ne connaît a Homère qu’un esclave, troisà Fia-

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoiciens z et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? Ménénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux frais du public; Altilius Régulus ,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terresa l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les filles de
Scipion reçurentleur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. Il était

titur. Militantes quotam partem rerum suarum secum
hahent, quum omnem apparatum castrensis disciplina
submoveat? Nec tanlum conditio illos lemporum , ant lo-
corum inopia. pauperihus exæquat : sumnnt quosdam
(lies, quum jam illos divitiarum taitlitnn capit, quibus
humi cœnent. et remoto euro argentoque, fictilibus
utantur. DemcnIesl hoc quad aliquando coucupiscunt ,
semper liment. 0 quanta illos calige mentium, quanta
ignorantia veritalis crémet, qui fugiunt quod voluptatis
causa imitantur! Me quidem, quoties antiqua exempta
respexi, paupertatis uli solatiis pttdet : quuniam quidem
ce temporum luxuria prolapsa est, ut ntajus viaticum
exsnlum ait, quant olim patrimonium principum fuit.
lilium fuisse llnmero scrvum, tres Platoni . nullum Ze-
noni , a que cn-pit Stoicorum rigida ac virilis sapientia ,
satis constat; num ergo quisquam ces miseros vixisse di-
œt, ul non ipse miserrintus oh hoc omnibus videnlnr?
Mexicains Agrippa, qui inter patres ac plchem publie-n
gratiæ sequcsterfuit, En: collato funeratus est. Attilius
Régulus, quum Pornos in Atrica funderet, ad Senalnni
scripsit, mercenarium suum discessisse, et ab eo de-
serlnm esse rus; quod Senatui publice curari, dm"
abesset Régulus, placnit. Fuit næ tanti, servum non ha-
bcre, ut co’onus ejns populus Romantts esset. Scipionis
illite ex a:rario dotcm acccperunt, quia nihil illis reli-



                                                                     

CONSOLATION A HELVIA.
certes bien juste que le peuple romain pavât une
luis tribut à Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces tilles, auxquels le peuple romain tint lieu de
teen-père! Estimes-tn plus fortunés ces hommes
qtii marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion , dontles filles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur , une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
a de si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand a Scipion il manque une dot, à Régulus un
mercenaire, à Méuénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits à l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux , que cette
indigence était réelle ? Voilà les défenSeurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peutme répondre : a Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont

supportables, réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle.
n’est point jointe a l’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur. n Que si l’on cherche a m’épouvan-

ter par la multitude des maux,ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de la fortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes : quand une fois la vertu a
cuirasse ton âme, elle l’a rendue invulnérable de
tous cotés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain, et l’ambition
ne tardera pas à quitter la place. Si tu ne regardes

qat-rat pazcr. Æquum mehercules erat populum Ro-
manum tributum Scipioni remet conferre, quum a
Carthagine semper exigeret. O felices virus puellarum ,
quibus populos Romands loco SOCCI’Î fuit! Beatioresne
L-Ios pulas , quorum pantomimæ decies sestertio nubunt ,
quam Scipionem . cujus liberi a senatn, tutorc sua, in
dans] a grave accepernnt? Dedignatur aliquis paupér-
1:!th , cujus tam claræ imagines sunt? indignalur exsul
aliquid sibi déesse, quum dcl’uerit Scipioni don, Re-
gain mendieriez, Menenio fanus? quum omnibus illis ,
id quad demt, ideo bonvstius supplctum nit , quia de-
tuerai” Ilis ergo advocatis non tantum tuts est, sed
etiam graiiosa peupertasu

Xil]. Responderi potest : a Quid artificiose ista di-
dotis. qua! singula instinct-i possum, colleta non pos-
mut . Commutatio loci tolerabilis est, si tantum locum
inules : paupertas toierabilis est, si ignominia nhsit.
qua vel cota opprimere animes solet. n Adversus hune,
quiquis me rnalorum turha terrebit, his verbi: ulcu-
du!!! erit : Si contra unsmquamlibet partent fortune: salis
ubi rohoris est. idem advenus omnes erit :quum se-
ine! animum vit-tus induravit, undique invulnerabilem
mat. Si aurifia dimisit, vehementissimn generis bu-
n’nipestis, morarn tibi ambitio non faciet. Si ultimum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme uneloi de la nature , quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’oseravpénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés ’a l’homme pour la

volupté, mais pour la.propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mêmes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément

chacun des vices, mais tous a la fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible à l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui.meme, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire?Une mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis lit pâlir
l’insolence des trente tyrans z il entre danssa pri-
son, qu’il doit elle-même purger d’ignominie; car
on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les veux sont-ils assez fermés à la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux a M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’ignominic
ne futque pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise s cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonteles disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protègent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi naliiræ legem adspi-
cis, ex quo pectore morfil metum ejeccris , in id nullius
rei timor audebit intrarc. Si cogitas, libidinem non vo-
luptatis causa homini datam, sed propagandl generis,
quem non violaverit hoc secretum et inflxum visœribtu
ipsis exitium, omnis alla cupiditas intactum præteribit.
Non singuln vitia ratio, sed pariter omnia prosternlt:
in universnm seine] vincit. Ignominia tu putes quemquam
sapientem moveri pesse, qui omnia in se repomit, qui
ab opinionibus vulgi accessit. Plus etiam quam ignomi
nia est mors ignominiosa. Socrate! tamen eodem illo
vultu, quo aliquando soins triginta tyrannos in ordinem
redegerat, carcerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturus; neqne enim poterat camer videri , in quo So-
crates crut. Quis usqne ce ad conspiciendam veritatetn
excæcatus est, ut ignominiam putet M. Catonis fuisse,
duplicem in petitione præturæ et consulatus repulsain 1’
Ignominia ille præturæ et consulatns fuit, quibus ex Ca-
tone honor habebatur. Nome ah allo contemnitur, nisi
a se ante contemlus est. Humilis et projectus animus fit
isti contumeliæ opportunus : qui vero advenus sævissi-
mos casas se extollit, et en mata quibus alii opprimun-
tur , avertit , ipse: miser-tas infulnrnm loco babel :
quando ite affecti sumos, ut nihil æquo magnum apud
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plus vivementde notre. admiration qu un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice : tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les yeux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
iuste, que contre la justice elle-môme. Quelqu’un

se trouva cependant qui vintlui cracherhla face;
Aristide pouvaits’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé ; mais il es-

suya son visage , et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : c Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudcur. a C’était

faire affront a l’affront lui-même. Il en est, je le
sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur
répondrai que l’exil même est souvent à couvert

de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds, mais que la piété vénère autant
que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi douc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te cou-
damner à d’éternelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire ’adeux :ear tu t’aftliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’à être effleuré z je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admirationem occupet, quam homo former miser.
Ducebetur Athenis ad supplicium Aristide: : cui quis-quis
occurrent, dejiciebat oculos, et ingemiscebat, non ten-
quam in hominem justum, sed tanquam in ipsnm justi-
tialn animadverteretur. Inventus est tamen. qui in fa-
ciem ejus inspneret .- poterat oh hoc moleste ferre , qnod
sciehat neminem ld ausurum puri oris. At ille abstersif
feelem, et subridens ait comitanti se magistratui : Ad-
mone istum, ne postes tam improbe oscitet. une fuit
voutumeliœ ipsi contumeliam facere. Sein quosdam di-
cere, mulemtu nihil esse gravins, mortem ipsis potio-
rem videri. His ego respondebo. et exsilium sæpe cou-
temtione omni carere. Si magnus vir cecidit. magnus
jacuit, non magis illum putes contemni, quam quum
ædium sacrarum ruinæ calcantur. quas religiosi æquo
ac slsntes adorant.

XIV. Quoniam mec nomine nihil habes, mater caris-
sime, quod le in infinitas lacrimas agent, sequitur ut
rouste tua: te stimulent. Sunt autem duæ , Dam eut illud
te movet , quad præsidium aliquod videris amisissc,
ont quad desiderium ipsum per se pali non potes. Prier
pars mihi leviter perstringenda est : novi enim animum
tuum . nihil in suis primer ipsos amantem. Viderint illæ
lustres, quæ potentiam liberorum mniiehri impotentin

sautions.
clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de les enfants, tu eues faiblement usé ; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas à la tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution à les fils déjà riches;
toi, tu t’es montrée, dans l’administration de no-

tre patrimoine, active comme s’il eût été à toi,
ménagère comme s’il eût été à d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs ilne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense;ja-
mais tatendre35e n’a songé a l’intérêt. Tu nepeux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter-ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartînt.

XV. Toutes mes consolations doivent doncse
tourner vers ce côté , d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-il, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage , sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquelles j’assistais plus vo-
lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaîté toujours
enfantine à la vue d’une mère. n Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments, et tu ne peux te défendre des impressions

exercent , quæ , quia feminis honores non liset genre ,
per illos ambitiosæ Slllll. que: patrimonia filiorum et
exhauriuut. et captant, quis eloqueutiam commodando
aliis fatigant! Tu liberorum tuorum bonis plurimum
gavisa es, minimum usa : tu liberelitati nostræ semper
imptisuisti modum, quum tuæ non imponeres : tu titil-
familias, locupletibus filiis ultro contulisti : tu patri-
monia nostra sic administrasti , ut [unquam in mis labo-
rares, tanquam alienis obstiner-es : tu gratis: uostræ.
tanquam alicnis rebus utereris, pepercisti , et a: hono-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impense perti-
nuit -. nunquam indulgentia ad utilitatem retapent. Non
potes itaque erepto filio desiderare, quæ incolumi nun-
quam ad le pertinere duxisti.

XV. Illo omnis consolatio mihi refleuda est, unde vers
vis materai doloris oritur. a Ego complexu filii carissimi
careo, non conspeclu ejus , non sermone [mon ubi
est ille, que vise lristem vultum relaxavi, in quo om-
nes sollicitudines mess deposui? ubi colloquia. quorum
inexplebilis enim? ubi studia. quibus libentius quam
femina . familiarius quam mater, intereram? ubi ille
occursus? ubi matre visa semper puerilis hilaritut a
Adjicis istis loco ipse gratulationum et convictuum , et,
m necesse est, efficacissinm ad vexendos unîmos re-

; -
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de notre récente entrer ne , si faites pour déchirer
ton tu». Car la fortune te réservait encore cette
peine cruelle , de le ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien à propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était

bien à propos qu’une alsence de plusieurs années
t’avait préparée à cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu élais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-mème eût adouci le re-
gret z si tu n’étais pas partie, tu aurais en du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
à la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

à mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer

à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler a toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
fate d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
Cc n’est pas d’une première blessure que coule
ce mug la; c’est dans les cicatrices qu’a porté le

coup.

XVI. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse
dans les privilèges de ton sexe, a qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi, nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux, afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniatreté des chagrins de fem-
mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans lin , quand on perd quelqu’un de chéri , c’est

sentis conversationis notas. Nom hoc quoque advenus te
mideliter fortnna malita est . qnod te ante tertium de-
mum dieu: quam percussus sum, secnram. nccquid-
Qunm tale metuenlem , regredi voluit. Benc nos longin-
quum loœmm divisent : bene aliquotannorum absen-
tia truie te male præparaverat z redisli, non ut volupta-
tem a filin perciperes, sed ne consnetudinem desidcrii
perdent. Si mollo ante abluisses, fortins tulisses, ipso
intrrvalln desiderinm molliente : si non recessisses, ul-
ÙInnIn cer-te frnctnm bidno diutius videndi lilium tu-
fissa. Nunc crudele fatum ile composuit, ut nec fortunée
ne: interesm , nec absentiez assnesceres. Sed quante
au durion sunt . lento major tibi virtus ndvocanda est,
et relut rum haste note , se sæpe jam victo, acrius est
mendiendum. Non ex intacto corpore tue sanguis
tu: fluxit . par ipsas cicatrices percussa es.

XVI. Non est qnod utaris excusatione nomiuis malie-
MI. cui pane concessum est lmmoderatnm in lacrimas
Il. non innnensnm tamen : et ideo majores decem
hassium rpatium lngentibus vires dederunt, ut cum
me. maliebrls mœroris publics constitutione deci-
m: non prohiboernnt lucine. sed nnicmnt. Nam et
ufmato dolure, quum aliquem ex carissimis amiscris ,
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une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance, ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils , n’ont jamais dépouillé leurs

vêtements de deuil. Mais , une vie signalée des le

pbcrcean par tant de courage exige plus de toi.
Celle-la ne peut faire valoir des excuses comme
femme, qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudieité, ce vice

dominant du siècle, a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ontséduite des perles

et des diamants; ce n’est pas à tee veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusement élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants , funeste même

a la vertu. lamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle te reprochait ton age. Jamais, ainsi
que les autres femmes , qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étoulté dans tes en-
trailles les espérances déjà conçues de ta posté-

rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des

prostituées; jamais tu n’aimas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de toutes, œlle a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

amcl, stulta indulgentia est ; et nullo. inhumana duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationem temperamen-
lum est, et sentira desiderium , et opprimere. Non est
quod ad quasdam feininas respicias, quarum tristitiam
seulet sumtam mors ünivit ; nosti quasdam, qnæ, amimie
filiis, imposua lugubria nunquam exuerunt: a te plus
exigit vita ab initie fortior; non potest mulicbris excu-
satio contingere ci, a que omnia vilia muliebria abfue-
runt. Non te maximum recuit malum, impudicitin, in
numerum plurium adduxit, non gemmæ tu . non marge-
ritæ flexerunt : non tibi divitis: relut maximum generis
humnni bonum refulserunt : non le bene in antique et
severa institulam douro periculosa etiam probls péjorum
detorsit imitatio. Nunquam Le feennditatis tutu, quasi ex-
probraret tiltaient, puduit : nunquam more aliarum,
quibus omnis commendatio ex forma patitur, tumescen-
tem uterum abseondisti. quasi indecens onun nec infra
visccra tua conceptas spas liberorum elisisti. Non [aciem
lenociniis ac coloribus polluisti; nunquam tibi pisant
vestis , quæ ad nihil aliud quam ut nudaret . compone-
retnr : nnicum tibi ornanientnm . pulcherriml et un!"
ohnoxia ætali forma, maximum docus, visa est pudicis
lia. Non potes itaque, ad ohtinendum dolorem. Intime
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mettre en avant le titre de femme : les vertus
t’ont placée plus haut ; et tu dois autant t’cloigncr

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes clics-mêmes ne te permettront pas de le con-
sumer sur ta blessure. Mais a peine auras-tu satis-
faitan premier élan d’une douleurlégitime,qu’cllcs

t’ordonneront de relever la tête, si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommcs. Carné-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit à deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime , ce sont des Gracclies qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin, elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné
pour fils les GraCChcs. Il méritait de naître d’une
telle femme , celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix a la naissance des Gracchcs, la mère a
leur trépas. Butilia suivit son fils Cotta dans l’exil;
sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima
mieux supporter l’exil que la séparation, ct ne
voulut revoir sa patrie qu’avec son fils. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi; et depuis les funérailles de son fils ,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’exilé se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effrayu sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætcndrrc, ex quo te vil-tiltes loze scduxerunt :
tantum dabes a feminarum tact-intis altesse, quantum
a vitiis. Ne fermure quidem te sinent intabesccre vulneri
tun, sed leviori ncressurio nurrore cite defuuctam jubés
hum exsurgere; si mode illas inlueri voles laminas,
qua: conspecta virtus inter magnes vires posoit. Corne-
liam ex duodécim liberin ad duos fortnna redcgerat. Si
numerare funera Corneliac veltes, amiscrat deccm ; si
æstimare , amiserat Gracclios. Flentihus tamen circa se,
et fatum ejus exsecrsntibus inlenlixit : a Ne forlunam
accusarcnt , quin sibi filins Gracrhos dedissct. a Ex
hao femina debuit nasci, qui dicerct in courionc : a Tu
mati-i more maiedicas, qua: me. peperit? n Mollo mihi
vidctur animosior vox matris. Films magne æstimaliat
Gracchorum natales ; mater et funera. Riililin Ctiilaln
tilium accula est in exsilium , et usqne en fuit indulgrnlia
constricta, ut mailer exsilinm pali. quam desidcrium :
nec ante in patrinm, quam com lilio rcdiit. Eumdcm jam
rcduccm, et in Republica florentem tam forliter aniisit .
quum scruta est ; nec quisquam lnrrimas ejus post ela-
lnm iilinm nourrit. In expulse virtutcm ostendit, in
nmisso prudentiam : nom et nihil illam a pictais doter-
ruit, et nihil in trislitia supervacua slultaqne detinuit.
Cum un te numernri feminis vole : quarum vitam sem-

SENÈQUE.

inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes l
que je veux te voir placée; et puisque tu as lou- A,
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre a
leur exemple pour modérer et comprimer ton :
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer, i
et surtout celui qui naît de la douleur; car clic
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel- .
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos

soupirs. Cependant, sur ce visage factice etcom- :.-
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque ; mais, au milieu de ces spectacles mêmes,
qui devraient la distraire, elle se sent abattre r
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
Il vaut donc mieux vaincre la douleur que la z
tromper : car, abusée par les plaisirs, détournée y
par les occupations, bientôt elle se réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchai-
ner : mais celui qui obéit a la raison s’assure une
paix éternelle. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement. dans la durée 2
d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps ’a recevoir les
comptes avec soin, et a gérer ton patrimoine;
enfin de le mêler sans cesse de nouvelles affaires:
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re-
tards à la douleur z pour moi j’aime mieux met-
tre un terme a l’affliction que de lui donner le
change. Voila pourquoi je le conduis vers le re.
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

i:

sa

per imitata es. earum in mercenda comprimcndaquc
ægn’tudine optime sequeris exemplum. Scie rem non
esse in nostra potestate, nec nllum affectum servire.
minime vero enm , qui ex dolure nascitur : ferox enim .
et adversus omne remedium contumax est. Volumes
eum interim obruere, et davorare gemitus : par ipsum
tamen compositum tictumque vultum lacrimæ profun-
dunlur. Ludis interim aut gladiatoribus animum occupa
mus : et ilium inter ipse , quibus avocatur . spectacula.
levis aliqua desiderii nota snbruit. [du] melius est , ilium
vinccre , quam frille-re. Nam qui autdclusus voluptatihns.
au! orcupationihus ahductus est, resurgit , et ipsa quicle
impetum ad sæviendum colligit : al quisquis rationi ces-
sit , in perpeluum componilur. Non sum itaque tibi
monsiraturns illa , quibus naos mnltos esse scia, ut per-
egrinatione te rei longs de;ineas, vol amœna délectes.
ut rationum accipiendarum diligentia, patrimonii ad«
ministratione mnltum occupes temporis; ut semper nove
le aliquo negotioimplices z omnia ista ad exignum mo-
mentum prosunt, nec remedia doloris, sed impedi-
menta sunt : ego autem main ilium desinere, quam de-
cipi. Itaque ilto te duco, que omnibus qui tontinant fu-
ginnt, confugicndum est, ad liberaIia studio : illa sana-
hunt vulnus tuum, ille omnem tristitiam tibi enlient-
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libérales z elles guériront ta plaie; elles te déli-

vreront de toute tristes:e. Quand même tu n’en
aurais jamais eu l’habitude, il faudrait y recourir
aujourd’hui ; mais toi, autant que l’a permis l’an
tique. sévérité de mon père, tu as, sinon possédé,

du moins aborde toutes les nobles connaissances.
me: au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père , le. meilleur des époux, t’eût

laissée approfondir plutôt qu’effleurer les doclri-
nes des sages l tu n’aurais pas maintenant à cher-

cher des armes contre la fortune, tu te servirais
des tiennes. Ce fut a cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse ,
mais un instrument de corruption , que mon père
encouragea si peu ton goût pour les éludes. Ce-
pendant, ’a la faveur d’un génie dévorant, tu as

puisé au-del’a de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté, ta
consolation, la joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur, jamais l’inquiétude, jamais I’inulilc
tourmente d’une vainc affliction 2 ’a nulle de ces

impressions ne sionvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé a tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre a l’abri de la fortune, maisn
comme avant d’arriver au port que te promet
l’etude, il te faut des appuis sur lesquels tu le
reposes, je veux, en attendant, le montrer des
consolations quite sont propres. Tourne tes veux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

il: etsi nunquam assumes, nunc ulendum oral : sed
quantum tibi pan-i: mei antiqnns rigor permisit, Omnes
tous une: non quidem comprehendisti , attigisti tamen.
Hiram quidem virorum nptimus, pater meus, nimis
mymtm œmuctndini deditns, voluissct le sapientum
pin-plis erudiri potins. quam imbuil non parandum
mn nunc contra fortunam essct auxilium, sed proferm-
rlnrn. Pmpter il!!! quæ littoris non ad sapientiam utnn-
tur, sed ad luxuriam instruuntur, minus est indulgere
amans pansus; beneflcio tamen rapacis ingcmi plus quam
pro tempore hansisti :jacta saut disciplinarum omnium
fundamenta. Nunc ad ille: revertere z lutant te præsta-
beat; tu: œnsolalmntur, illæ delectnbunt, me: si houa
Me animum tunrn inti-"enim . nunquam nmplius intra-
bitdotor, manquant nollicitudo. nunquam nfflictionis ir-
ntæ apennin: mutin: nulli horum patebit pectns
trium; un mainmis jampridem clumm est. Hæc qui-
dmœrtissima præsidia surit, et quæ son le fortunæ cri-
n passim; sed quia, dam in ilium portum, quem
and-a minutant. pensants, adminiculis, quibubin-
nm , opus est. roto interim solatia tua tibi attendue.
nanise franes mens : quibus suivis, t’as tibi non est ne.
canne fermium ; in utruque halles quad le diversa tirs

8l
n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves

dans l’un et l’autre de quoi te charmer par des
vertus diverses. L’un, parses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’aulrc, par sa sagesse, les a
dédaignés. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je con-
nais les sentiments intimes de mcs frères; l’un a
recherché les dignités , pour t’en faire gloire:
llautre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos, pour être tout a toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé ta famille, pour t’y faire trou-
ver un soutien et une distraction : tu pour t’ap-
puver sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. lls rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un
seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne le man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur tes petits-fils; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, à l’aspect duquel nulle tristesse ne,
peut durer; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si récente
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar"
mes sa gaieté n’arrêteraitcelle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouit-ait à ses

saillies? Sur quel front sesgcnlillesses n’appelle-
raient-elles pas l’cnjoucment? Quel esprit ne sc-
rait pas arraché aux pensées qui le. dominent,
pour écouter ce babil charmant qui ne saurait
lasser? J’implorc les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi! Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mère! Sur moi toutes
les douleurs de. l’aicnlc l Que le reste de la famille

tuto delectet : alter honores industrie consccutns est,
alter sapienter contemsit. Acquiesce alterius filii digni-
tatc. alterins quinte. ntriusque piclnte: novi fratrum
moorum intimos effectue; alter in hoc dignimtcm excolit,
uttibi ornamento ait; alter in hoc se ad tranquillam quie-
tamque vitnm reœpit. ut tibi vacct. Bene liberos tues et
in auxilium. et in ol:lectamenlum, fortuna disposait;
potes alterius dignilaœ defendi , allerius olio frui. Certa-
bunt in te officiis; et unius desiderium duorum pictate
supplehitur. Audacter possum promittere : nihil tibi dee-
rit. præter numerum. Ah hia ad nrpotes quoque respice;
Mamm, blaudissimum puerum. ad cujus compeotum
nulle potestdnrsretristitia; nihil tam magnummihiltnm
rcœns in cujnsqnam pectore fuerit, qnod non circumru.
sus ille permulœat. Cujus mn Iacrimas illius hilaritas
supprimat? cujus non contractum sollicitudinc animum
illius argutitr solvant ? quem non in jacos vocabit ille les-
civia ? quem non in se convertet . et abducet infimum co-
gitationibus. illa neminem satiatura gammas? mon
oro . contingat hune hahere nabis superstitem. In me
omnis fatorum crudclitas lassais consistat: quidquid
mati-i dolendnm fuit. in me transierit; quidquid aviæ.
in me. Florent reliqna in sup statu turbe .; nihil de or-

(i
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soit heureux chacun dans sa condition, et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-petits-tils ; je me l’é-

tais si bien appropriée , je l’avais unie si intime-
ment a moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’altlige pas de cette perte, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs , tantôt sur sa beauté; les préceptes pe-

uètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de les dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira dej’a de remède

a tes maux; car il n’y a que la raison ou une oc-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi les gran-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins,juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage , et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque lois que, dans ses accès de violence, la
douleur s’emparent de toi, et voudra t’entraîner,

songe a ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-tils , tu as cessé
d’être son entant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

hittite , nihil de conditione men quel-sr. Fuerim tantnm
nihil empliras dolituræ domul pinmentum. Tene in
gremio tuo cite tibi daturam proncpotes Novatillam ;
quam sic in me transtnlcram , sic. mihi adscripseram , ut
posait videri , quod me antisit , qnamvis salro paire . pu-
pilla; banc et pro me dilige. Abslnlit illi nuper fortnna
matrem : tua potest eflicere pictas, ut perdidisse se ma-
trem doleat tantum, non et sentiat. Nunc mores ejns
campane. nunc formam z altius præcepta descendunt,
quin teneris imprîmnntur ætatibns. Tuis assuescat ser-
monihus; ad trium llngatur arbitrium; mullum illi da-
hi: , etiamxi nihil dederis præter exemplum. Hoc jam tibi
solemne olllcium pro remedio erit mon potest animum
pie dolentem a sollicitudine avertcre, nisi sut ratio, aut
honesta occupatio. Numerarem inter magna solatia pa-
trem quoque tuant, nisi abesset g nunc tamen ex affectu
tuo, quid illius intersit , cogita; intelliges, quanta jus-
tins lit , te illi lei-vari, quam mihi tmpendi. Quoties te
immodica vis doloris invaserit, etsequi se jnbcbit, pa-
trem cogita, cui tu quidem toc nepotes pronepotelquc
«tondo etlecisli ne unies esses ; musummatio tamen nata-
tts acta feliclter in te vertitur. Illo vivo, nefas est , le,
qnod merls , queri.

SIËNEQUIÇ.

cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de te plaindre d’avoir trop
Voeu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de la plus grande

consolation; la soeur, ce cœur si fidèle, dans Ie-
que] tu épanches tous tes ennuis comme dans une
autre toi-mème; cette âme qui, pour nous tous,
est une. âme de mère. C’est avec elle que tu as
confondu les larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de les sentiments ; mais, quand il s’agit de
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’alllige. c’est dans ses bras que je fus apporté à

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui fit agir
son crédit pour m’obtcnir la questure. Elle qu’in-

tiniidait même une conversation, ou un salut a
voix haute , sa tendresse pour moi triompha desa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise , si l’on considère
l’eflronterie des autres femmes , ni son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empêchèrent de se montrer même ambitieuse

pour moi.
Voil’a, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre z attache-toi le plus que tu peux’a
cette sœur; retiens-la dans d’élroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’atfliction , de fuir

ce qu’on aime le plus, pour que rien ne gène la
douleur. Toi, va te livrer à elle , avec toutes les
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme, soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhnc solaiium tuum tacot-ram.
sororem tuant: illud fidelissimum pectus tibi, in quod
omnes curie tuæ pro indivise transteruntur; ilium ani-
mum omnibus nobis maternum. Cum bac tu lacrimas
tuas miscuisti, in bac tu primum respirant. llla quidem
affectas tuos semper sequitur ; in mea tamen persona, non
tantum pro te dolet. Illius manibns in urbem perleurs
sum; illius pio maternoque nutricio per longum tempos
amer convalui; illa pro quæstura men gratiam suam
extendit; et quœ ne sermonis quidem , ont claræ salu-
tationis sustinuit audacinm , pro me ricit indulgentia ve-
recundiam. Nihil illi sednctum vitæ genus, nihilmo-
destin, in muta feminarum petulantia, rustica, nihil
quies, nihil secreti et ad otium reposili mores obstite-
runt quo minus pro me etiam ambition fient. En est .
mater carissime , solatium, quo reficiaris; illi quantum
potes te jauge , illius arctissimis amplexian alliga. So-
lent mœrentes, en quæ maxime diligunt, fugere, et li-
ber-tatan dolori me quærere : tu ad illam te, et quid-
quid cogiterais. conter; sive servan habilum istum
voles, sive deponere, apud illam invenies vel tin do-
lori tao, vel comitem. Sed si prudentiam pet-redissions
feminæ nori, non patietnr te nihil prothturo mœrol
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trouveras auprès d’elle une lin ou une compagne
a ta douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie , elle ne souffrira pas que
tu le «institues en un chagrin sans profil; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre

oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
actait au milieu d’une navigation périlleuse z ce-

pendant, elle put supporter a la fois la douleur
et la crainte; et , triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragée , elle emporta son corps. 0h!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle cùt vécu dans

ces âges antiques dontla simplicité savait admirer
les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer; si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gcrs pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?
Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit à la mort en place de son époux t.
Pourtant, il y a plus de mérite a lui chercher un
sépulchre au péril de la vie z l’amour est plus
grand , lorsqu’au prix des mèmes dangers, il ra-
rhete bien moins.

Nul ne s’étonne après cela ne, pendant seize
ans que son mari gouverna l’ gvpte, jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux, et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-même. Aussi, cette province babillarde et in-
acineuse àoutrager ses préfets, où ceux même

’ Alceste. lemme du roi Admete.

ammi , et exemptant tibi seum , cujus ego etiam spec-
tator fui , vrombit. Cariasimnm virnxn amiserat . avun-
mlum mmm. cui vil-go nnpserat, in ips: navigatione:
unit tamen eodem tempura et lnctum, et metum, évic-
usqne tempestatihuseorpuaejua naufrage evexit. O quam
malm agregia open in obscure jacent! Si huic ille
impie: adminndia virtntibna contigiaaet antiquitaa ,
quante ingestion]!!! certamine celebraretur manqua:
ohms imbecillitatia, oblitn etiam flrmiuimia mellendi
maria, capot sunna perionlia pro sepultnra ohjecit, et
dam cogiut de viri funera , nihil de suc timnitl Nobili-
tatur carminibus omnium . quæ se pro camuse vicariam
deuil; boc empliras est, discrimine vitæ aepulcrum vire
quam : major est amer, qui pari periculo minus re-
fluant. Pou boc nome miratur, quad per sedecim an-
nna , quibus mariais ejua Ænptum obtinuit , nunquam
la pnbtiœ compacta est; neminem provincialem domum
mm adulait; nihil a vim petiit, nihil a sepeti passa
et. Itaque toqua , et ingénies. in eontumeliaa præfec-
tunun provincia . in qua etiam qui vitaveruntculpam ,
Ion dinguant infamiam . relut nnictxm sanctitatis exem-
ptant crispait; ct qnod illi dlr’fleillimum est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, cette province l’admira comme un
modèle unique de perfection; et, ce qui était encore
plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent [intempérance de leur
langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble , quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. (l’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbation de cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce seraitles amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux , et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. ll te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme à la
douleur, et faire en sorte que personne ne te su p-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun dentus enfants ne s’offre plus fréquemment

à toi, non qu’ils te soient moins chers, mais parce
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voici l’idée que tu dois te

faire de moi : Je suis content et joyeux comme
dans les meilleurs jouis; or, cè sont les meilleurs
de nos jours , ceux ou l’esprit, libre de tout souci ,

periculosi sales placent, omnem verbomm licentiam con-
tinuit, et hodie aimilem illi , quamüa nunquam spore: ,
ramper optai. Multum eut, si par abdecim aunes illam
provincia probasset; plus est, quad ignoravit. Hæc non
ideo refera, ut ejua laudes exaequar. que: circumam-
bere est , tam parce transcunere ; sed ut intelligaa.
magni animi esse feminam , quam non nmbitio, non ava-
ritia, comites omnia potentiæ et pestes , vicerunt : non
matus martin cam , sarmate navi naufragiuxn sunm
apectantem. deterrnit, que minus exanimi vire hmrena,
quæreret, non quemadmodum inde exiret, sed quemad-
modum efferret. Huic parem virtutem exhibes: oportet ,
et animant a luctu recipias , et id agas, ne qui: te putet
partira toi pœnitere. Cetcrum quia necesse est, quum
omnia feœria , cogitationes tamen tuas subinde ad me re-
currere, nec quemqunm nunc ex libcris tuis fœquenttul
tibiobversari z non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est, manum sœpius ad id referre quod doleat,
qualem me cogites, accipa : læturn et alacrem relut op-
timis rebus; saut autem optima: . quum animus omnia
cogitatinnis expiera opeiibua suis vacat; et mode se levio-
rihua studiis oblœtat . mode ad considerandam auam unt-

6.



                                                                     

84 SÉNÈQUE.reprend à loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
à des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-

sition , ensuite les lois de la mer répandue a l’en-
tour, ses tlux et ses reflux alternés; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace où roulcnt avec

versique naturam. verî avidus insurgit. Terres primum,
sitnmqueenrum qnærit; deinde conditionem circumfusi
maris, cursusque ejus alternes et recursua; tune quid-
quid inter cœlum terrasque plenum formidinis interja-
cet, perspicit, et hoc tonitrihus, fulminions, ventornm

fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle z alors, après s’être promené aux régions

inférieures , il s’élance au plus haut des cieux,

jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au milieu
de tout ce qui fut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles

flatibus, ac nimborum nivisque et grandinis jactu tumul-
tuoaum spatium ; tnm peragratia humilioribna ad mmm
prorumpit , et pulcherrimo divinorum spectaculo imiter.
æternitatisque auæ memor , in omne quod fuit , futu-
rumque est omnibus recuits , vadit.

AJ [1
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XX. ...... comparés ti notre corps, ils sont so-
lides; si tu les ramènes s la condition de la nature
qui détruit tout , qui rappelle tout au sein d’où
ellel’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’imo
mortel pouvait être l’œuvre d’une main mortelle ?

Les sept merveilles du monde , et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sui-

vants , un jour on verra touteela couché au niveau
du sol. c’est le destin: rien d’éternel; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile il sa manière :
ou arrive au torrentpar des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers, qui
embrasse toutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et. le replonger dans la unit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant , qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage, et de Numance, et de

CONSOLATIO AD POLYBIUM .

XX ...... uostrs corpora compares. firme sunt : si re-
dune ad conditionna natnræ omnia destruentis, et unde
«Mit eodem revountis, caducs suet. Quid enim im-
morale manus mortales feœrint? Septem ille miracula ,
et si qua hi: mulle mirabiliora sequentium annorum ex-
stnuit ambitio . aliqmndo solo æquata vlsentur. [ta est z
nihil perpeluum . panca diuturue sunt; aliud allo modo
incite est :rerum exitus variantnr : oeternm quidquid
mm, et desinit. Mundo quidam minantur interitum , et
la universal]! ,quod omnia divins humanoque complec-
mur, si la: putas credere, die: aliquis dissipabit, et in
«refumerai vetercm tenebrasque demerget. Fat nunc

Corinthe , et de ce qui peutaôtre est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce mande qui n’a pas où
tomber l Allez donc; et plaignez-vous, si les destins,

qui doivent un jour oser un si grand crime, ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, asez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout à la même tin,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison à la ruine qui menace le monde. c’est

donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ont souffertavant nous, tous
le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement , de songer que ta douleur ne servira de
rien ni a celui quetu regrettes ni à toi-même : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. si

aliquis, et singulas oomploret animas; Carlhaginh ne
Numautiæ Corinthique cinerem , et si quid attins oecidit,
lunentetur; quum etiam hoc . quod non babel que cadat,.
sit interitmm. En: aliquis. et tata tantum aliquando ne-
fas ausura, sibi non pepercisse corpqueratur.

XXI. Quis tam superbe: impotenlisque arrogantiæ est,.
ut in hac naturæ ’necessitate, omnia ad euudem fluent
revocàntis, se unum ac sues sepoui velit; ruinæque ,
etiam ipsi muudo imminenti. aliquam domum subtrahat?
Maximum ergo solstium est , cogitare id sibi accidisse ,
quod ante se passi suut omnes, omnesque passuri 5 et
ideo mihi videtur rerum nature , quod gravissimum feuil.
commune fecisse , ut crudelitalem fati consolaretur æquo--
litas. Illud quoque le non minimum adjuverit, si cogita--
varis nihil profuturum dolorem tuum ,»nec illi qurm de-



                                                                     

so ’ saunons.nous pouvons gagner quelque ch0sc a ta tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même. encore quelques pleurs dans ces veux épui-
sés par mes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardesolu? Plaignous-

uous; et ta cause deviendra la mienne. a 0 for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur a une si haute estime, que sa félicité , chose
rare, échappait ’a l’envie. Voici que tu I’accables

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que
cette brèche ouverte a les assauts. Et que pouvais-
tu lui faire autre chose 1’ Lui aurais-lu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que

de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digue d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul que j’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable a tous. fût en-
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? Elle est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-tu ravi la sauté? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

silleras , nec tibi; noles enim longum esse, quod irritum
est. Nam si quidquam tristitia profecturl sumus, non re.
cnso. quidquid lacrimarum fortuuæ meæ superfuil, tua:
fuudere; inveniam etiamnunc pei- hos exhaustos jam fle-
tihus dumeslicis oculus quod cllluat , si mode id tibi futu-
rum hono est. Quid cessas? conqneraniur. atquc adeo
ipse hanc litcm meam faciam z Iniquissima omnium ju-
dicio fortune, adhuc videllaris ab en humine le conti-
nuEsse , qui quuere tno tantam veucrationem recepant,
ut, quod raro ulli contiugit , fclicitas ejus effugeret invi-
diam. Ecce eum dolorem illi , quem salve Cæsare arci-
perc maximum poterat, impressisti ; ct quum bene illnm
nnrlique circumisses, iuthlcxistI hanc partem taulum-
modo patcre ictibus luis. Quid enim illi aliud faceres?
pecnniam eriperes? nunquam illi ohnoxius fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se ahjicil, et in tenta
felicitate acquircndi, nullum majorem ex ea fructum ,
quam eontemlum ejus petit. Eriperes IIIi amicos? sriehas
tam amahilem esse , ut facile in locum amissorum posset
alios substituerc. Unum enim hune ex hia, quos in prin-
cipali doum patentes Vit" . cognosisse videur , quem om-
nibus amicum hahere quum expédiai. mania tamen etiam
libel. Eriperes illi bonam opinions-m? solidior est ha-c
apud eum . quam ut a le quoque ipsa concuti possct. Eri-
peres bonum valcludinrm’i seiches animum cjus Iiberali-

tclIe sorte, qu’elle dominait tontes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui cuæes fait tort! la gloire de son génie
lui a promis I’étemité dans les âges. Lui-même il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lettres, lautquc dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala Ie génie, on. si sa modestie refuse
cet éloge , desquels il approcha.

XXII. a Tu n’as donc cherché que par où tu
pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une

habitude de tes rigueurs: tu sévis sans choix ; et
même dans les bienfaits il faut le craindre. Qu’il
l’eût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
connue c’est la coutume. s

Ajoutons, si tu veux, a ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis à son en-
trée dans le monde. Il était digne de t’avoir pour
frère; et toi, certes, tu étais bien digne de n’avoir

pas un frère indigne de la douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignagezon le regrette pourta
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en lui que tu ne fusses fier d’avouer. Ilcst vrai
que pour un frère moins bon la bouté n’eût pas
été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, ta tendresse s’y est plus complaisamment

bus disciplinis , quibus non iuuutritus tantum , sed inna-
tus est. sic esse fundatum , ut supra omnes eorporis do-
lores emiucret. Erlperes spiritum 1’ quantulum nomines?
longissimum illi ævum lugeait lama promisit. 1d egit
ipse, ut meliore sui parte duraret, et. oompositis elo-
queutia- præclaris operibus , a mortalitate se vindiearet.
Qnamdiu fuerit ullus lilteria honor , quamdiu stetcrit au:
latinisa lingua: potentia , aut græcæ gratin . vigebit cum
maxiniis viris, quorum se ingeniis veI oontulit, vol, si
hoc verecundia ejus recusat, applicuit.

XXII. floc ergo unum excogitasli, quomodo illi maxime
posscs nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sæ-
pius ferre le consuevit, sine ullo delectu furentem, et
inter ipse heuefieia metueudam. Quantulum ont, tibi
immnuem ab bac injuria prœstare eum hominem. in
quem videbalur indulgentia tua ralione certa pervenisse.
et non ex tuo more tcmcre incidisse? Adjiciamus , si
vis. ad has querelas, ipsius adolescentis intercepth in-
ter prima incremeuta indolent. Dignus fuit ille te fratre :
tu certe eras diguissimus. qui nec ex indigne quidem
quidquam doleres fratre. Redditnr illi testimonium
æquale omnium hominuui; desideratur in tuum hono-
rcm, Iandatnr in suum; nihil in illo fuit , quod non li-
benter agnosceres. Tu quidem etiam minus boue fratri
fuisses bonus : sed in illo pictas tua lduueam natta matc-
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déployée. Il ne fit à personne sentir sa puissance
par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. ll s’était formé sur l’exemple de ta mo-

dération : quel ornement et quel fardeau tu étais

pour les tiens , il le comprenait, et put suffire
au poids de ton non. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pûteonnaltre loutson bonheur, elle l’a moissonné.

le ne m’indigne que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! Plaignons-nous encore une [ois
si nous pouvons v gagner quelque chose. c Qu’es-
prïrais-tu , Fortune, par tant d’injusticeset de vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
truelle! pourquoite jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si
bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de l’autre, venir jeter le
trouble et. faire brèche sans motif? En! que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure a la plus

inule fortune, une merveilleuse et constante lem-
perance, un amour des lettres sincère et inviolable,
un cœur vierge de toute souillure? Polybe estdans
les pleurs ; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux surles frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son afflic-
tion. Indigne sacrilège! Polybe est dans les pleurs
et gémit de quelque chose, quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu
épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé coutre toi, pas même par César. u

en: , malte se liberius exemit. potentiam ejus
tann-h semât, maquai ille te frotteur ulli minium: est.
M empila se modestiæ tue formverat , cogitabatque
mmm tu et mum uterum eues, et orins. Suf-
tecit ille hic urane. 0 du" fats, et nullis aqua virtu-
tibus! Antequanl [clichaient mm nouet frater tuns .
flemma est. Parum autan me indignari scie : nihil est
enim difficiliiu . quam magne dolori paria verbe repe-
rire. hm nunc tamen si quid prolicere possumus, con-
quenmur. a Quid tibi voluisti, tam injuste . et tam vio-
lenta Fortuna 7 Tarn cita indulgentiæ tua: le pœnituit? quin
in: cadenas est! in media traire. impetum racer-e , et
hm mu rapin- eoneordissimam turbam tmminuere,
tu: baie stipamn optimn adolescentlum domum, in
nullo Iran-a agencement , turban , et sine ulla causa
Mm volaient Nihil C80 prodest innoœntia ad om-
nemlegen enfla, nihil critiqua frugalitas, nihil felleita-
tis une potentia . me conservais abstinentia. nihil
m dans liner-Iran! amor, nihil ab omni lobe mens
nous? Luget Polybius, et in une traire, quid de reliquis
punis. admonitus,etiam de ipsis doloris ansolaüis timet;
[actinium t luget Folybiul . et aliquid propilio dolet
Cancre! boc sine dubio impolens Fortuna captssli, ut os-
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XXI". Nous pouvons pluslongtemps accuser la
desl niée, nous ne pouvonsla changer: elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait l’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rien à personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sontd’aucun profil; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre a celui que
nous regrettons, que de le rappeler a nous. Si elle
nous tourmente , elle ne nous aide en rien. Il faut
v renoncer même dès le premier jour , et défendre
notre âme contre de puérils soulagements, coutre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dans les dou-
leurs. Si la raison ne met un terme a tes larmes,
la fortune n’en mettra point. Promèue tes regards

sur la foule des mortels z partout un abondantet
inépuisable sujetd’aftiiclion. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle à son labeur de
tous les jours; celui-lit, c’est une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les rir
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmente
par les soucis , un autre par les affaires, un autre
par la foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se.
plaint d’avoir des enfants, celui-là de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’affliction. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature, en voulantque les pleurs fus-

sent a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie, et
toutes les années qui vont s’enchaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos
jours :aussi bien nous devons sobrement user de

tauderez neminem contra te, ne a Censure quidem, pusse
defendi. n

XXIII. Diutius accusare feta possumus, mulare non
possumus : stant dura et inexorabilia; nemo ille convi-
cio, nemo fletu, nemo causa movet; nihil unquam par-
cunt ulli . nec remittunt. Proiude parcamus Iacrimis nihil:
proflcientibus; facilius enim nus illi doler isle adjieîet,
quam ilium nobis reducet. Qui si nos torquet , non ad-
juvat; primo quoque tempore deponendus est. et ab
inanibus solatiis, atque amura quadam libidine dolendi
animus reeipiendus. Nain lacrimis nostris, ni ratio neem
feoerit, fortuna non faciet. Omnes agedum morutier.
cirtmmspioe : larga ubique flendi, et assidun materia.
Alium ad quotidianum opus laboriosa egestas vocat:
alium ombilic nunquam quiets sollicitat z alius divines,
quais optaverat, metuit , et vote laborat me : alium solli-
citude, alium tabor torquet , alium semper vestibulum
obsidens turbtl : hic habere se dolet liberos, hie perdi-
disse. Lacrimæ nobis decrunt. ante quam causæ do-

" tondi. Non vides , qualem vitam nobis rerum nature pro-
miserit, quæ primum nascenlium omen fletum esse vo-
luit? floc principio cdimnr. huic omnis sequentinm»
annorum ordo consentit; sic vitam agimus : ideoque



                                                                     

sa SÉNÈQUE.ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la
tête pour voir combien d’afflictions se pressent sur

nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes,
sachons du moins les mettre en réserve. Il ne faut

quent emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi un
médiocre allégement de songer que nul n’est moins

[latté de ta douleur, que celui à qui tu sembles en
faire offrande. Ou il ne veut pas que tu le tour-
mentes, ou il ne le sait pas. Il n’y a donc pas de
motif raisonnable a cet hommage; car si celui au-
quel il s’adresse ne le sont pas, il est superflu ; s’il

le sent, il lui est déplaisant.
XXIV. il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisira les larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’est ainsi disposé con-
tre loi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille te faire un supplice de. la douleur, et t’en-
lever à les occupations, c’est-a-dire a l’étude et a

César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, ho-

noré comme un supérieur; il veut bien le causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc ’a le consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. Si je parlais d’un frère autre que
celui-là, dont le cœur fûtmoins sûr, j’emploierais

le langage du doute, etje dirais: Ou ton frère veut
«le toi des tourments et des larmes sans fin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profit pour
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderate id fieri debet a nobis, quod sæpe faciendum est :
et respicientes. quantum a tergo rerum tristium immi-
nent, si non [luire lacrimas, at certe reservare dent-mus.
Nutli parcendum est rei mugis quam huic, cujus tam
truquent usus est. Illud quoque te non minimum adjuve-
rit, si eogitaveris, nulli minus gratum esse dolorem
tuum, quam ci cui pra-stari videtur. ’l’orqueri ille te
aut non vult, ont non intelligit; nuita itaque ejus olIicii
ratio est . quod ei cui præstatur , si nihil sentit, super-
vacuum est , si sentit, ingratum.

XXlV. Nemincm toto orbe terrarum esse , qui delec-
tctur lacrimis tais , audacter dixerim. Quid ergo? quem
uemo adversus le animum gerit, eum esse tu crcdis fra-
tris lui. ut cruciatu tuo noceat tibi ; ut te relit abducere
ab occupationibus tuis, id est, a studio, eta Ciesaret
Non est hoc simile verî. Ille enim indulgenliam tibi tan-
quam fratri priestitit. vouerationem tanquam parenti,
cultum tunquam superiori , Ille desiderio tibi esse vult ,
tormt-nto esse non vult. Quid itaque jurat dolure inta-
hesccre , quem. si quis dcfuuctis sensus est . liniri frater
tuus cupill De alio fratre , cujus incena posset voluntas
videri, omnia ha-c dubie poncrem . cl direrem : Sive te
torquerilacrirnis nunquam desineutilms frater tuns cupit,
indignas hoc alfertu tuo est : sive non vult, utriqne ves-

celui dont je parle, tu avais éprouvé sa tendresse:
sois donc assuré que rien nopent lui être plus pe-
nible que de le voir en peine de sa mort, que de

i te causer aucun tourment, que de mouiller de.
rien épargner davantage que ce qui exige un fré- I larmes sans tin , et d’épuiser tour à leur les yeux

si peu faits pour cette souffrance.
Mais, ce qui peut avant tout arracher ta ten-

dresse ’a cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner a tes frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent ’a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaîté, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mêmes à per-
dre courage. C’est n ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
a ton âme, et, si tu le peux, bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etcon-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prends soin que tesfrcrcs t’imilent : tout cequ’ils le

verront faire, ils le croiront honnête, et règleront.
leur âme sur ton visage. ’l’u dois être et leur con-

solation et leur consolateur : or, tu ne pourras pas
retenirleuraftliction, si tu t’abandonnesala tienne.

XXV. Une autre chose, qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trum inertem dolorem dimitte; nec impim frater sic de-
siderari debet, nec pins sic relit. ln hoc vero, cujus hm
explorata pictas , pro certo habendum est, nihil esse illi
pesse acerhius, quam hic si tibi casus ejus acerbua est ,
si te ullo modo torquet; si oculus tues, tudignissimo;
hoc male , sine ullo tiendi fine et eonturbat idem et ex-
haurit. Pietatem tuam tamen nihil æquo a lacrimis tam
inulilibus abducet . quam si cogitaveris, fratribus te luis
exemple esse debere, forliter hanc fortunæ injuriam
sustinendi. Quod duces magni faciunt, rebus affectis , u:
hilaritatem de industrie simulent, etadversas res adam-
brata kentia abscondant. ne militum animi, si fractam
durit sui mentem videriut, et ipsicollabantur; id nunc
tibi quoque faciendum est. indue dissimilent anime tuo
vultum, et, si potes, [tronce omnem ex toto dolorem : sin
minus , introrsus abde et comme , ne apparent, ct da ope-
ram, ut fratres lui le imitentur: qui houestum putabunt,
quodrunque facieutcm viderint, animumque ex vultu mu
surirent. Et solatium dettes esse, et consolider illorum z
non poterisaulem borurn mœroriohstare,si tuoindulseris,

XXVI Poli-st et itla ros a luctu le prohibere uimio, si
tibi ipse rennntiaveris , nihil hnrum quin lacis pesse sub-
duci. Magnant tibi partent hominum consensus impositit z
hare tibi tuenda est. Cirrutnstat te omnis ista consolons

lv:c.1
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’a user

de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’adversité; on cherche’a lire dans tes veux.

Celui-l’a jouit desapleine liberté , qui peut cacher

sessentiments : aucun mystère ne t’est permis;
h fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu te seras comporté en recevant
cette blessure; si, te sentant frappé, tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. ll v a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que tes études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne le convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie à la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’a les frères. Bien des cho-

ses le sont défendues par l’opinion qu’on s’est

faite de ton savoir et de tes mœurs: on exige beau-
mup, on attend beaucoup de toi. si tu voulais que
tout le fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis ’a tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, à ceux qui les publient, a ceux
qui, s’ils n’ont pas besoin de la faveur, ont besoin
de ton génie. Ce sont les dépositaires de tu pensée:

tu ne peux donc rien faire qui suit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d hommes aient à se repentir de leur admira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: et ce n’est pas cela seulement qui ne t’est

pas permis; mais il ne t’est pas permis de prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le. loisir et la paix des

hum frequeutia, et in animum tuum tuquirit, ac pep
sprat quantum roberie ille advenus dolorem habeat, et
mue tu tentura rebus secundis dextere uti scias, au
et advenu possis viriliter ferre; ohservautur oculi lui.
Liber-ion omnia mut iis , quorum affectus tegi possunt:
tibi nullum secretuuv liberum est; in multa luce fortune
le posait; omnes scient, quomodo te in isto tuo gosserie
miam; utmmne statim percussus arma submiseris, an
in crado steteris. Olim le in alliorem ordinem et amer
(Lasers: extnlit , et tua siudia deduverunt : nihil le ple-
tevnm deoet, nihil huxnile. Quid autem tam humîle ac
muliebre est, quam cousumendum se dolori committerel
Son idem tibi in luclu pari, quod luis fratribuslicet;
nuita tibi non permittvt opinio de studiis ac moribus
un: recopia z multum a te homines exigunt, mnltum
nipa-tant. Si velches tibi omnia licere, ne convertisses
la le ora omnium! nunc autem tibi præstlndum est
quantum promisisti omnibus illis, qui open! ingenii lui
taudant, qui describunt , quibus, quum fortuna tua opus
mu ut , inaenio opus est. Custodes ammi tui snnt; nihil
mquam itaque. potes indignoit! facere perfccli et eruditi
"ri profmsi une, ut non multos admirationis de. le suæ
limitent. Non licet tibi flore inlmovlice; nec hoc tan-
llmmodn non tiret, nec summum quidem extendcrc in
parer dici tiret, eut a tumultu rerum in otium rnris
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champs, ou de délasser, dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton esprit par
des spectacles variés, ou d’arranger les jours sui-
vant ta fantaisie

XXVI. Bien des choses ne te sont pas permises,
que l’on permet a l’humble mortel qui vit obscu-

rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. Il ne t’est permis de rien faire à
la guise 2 tu as tant de milliers d’hommes a en-
tendre, tant de requêtes a mettre en ordre l Do
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang à l’esprit d’un grand prince, il te faut

d’abord relever le tien. Il ne t’est pas permis,
le dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du châti-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-clément César, d’abord il te faut sécher les

tiennes. Je vais te dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre à te soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe à César; pense quel
dévouement, quels services tu doisà sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise à toi, qu’a celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-même a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. Il veille pour défendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti confugere , sut assidue laboriosi offlcii statione fa-
tigatum corpus voluptaria peregrinatione reclure, ont
spectaculorum varietate animum detinere, ont tuo arbi-
trio diem disponere.

XXVI. Multa tibi non licent, quin bumtllimis et in’
angula jaceulibus licent. Magna servitus est magna t’or-
tuna. Non licet tibi quidquam arbitrio tuo faucre : au-
dienda sont tut hominum millia, tot dispouendi libelli,
tentas rerum ex orbe toto coeuntium congestus, ut posait
per ordinem suum principis maximi anime subjicî, eri-
gendus tuus est. Non Iicet tibi , inquam, 0ere; ut mulles
fientes audire possis, ut pcriclitantinm, et ad miseri-
cordiam milissimi (Larsaris pervenire cupientium Inert-
mæ, sic tibi tuæ assiccandæ sont. floc tamen etiam non
in leviorihus remediis adiuvahil : quum voles omnium
rerum olvlivisci, cogita Czesarem; vide quantam hujus
in te indulgentiæ fldem, quantam industriam dcbeas;
intelliges non "mais tibi incurvari liccre, quam illi, si
quis modo est fabulîs traditus, cujus humeris mundus
innitilur. Cæsari quoque ipsi, cui omnia licent, proptcr
hoc ipsum multa non Iicent. Omnium (lomos illins vigilia
(tr-fendit, omnium otium illins tabor, omnium delicias
illins imlustria , omnium vacationem illins occupatio. Ex
quo se (læsar orbi lerrarnm dedicavit, sibi eripuit; et
siderum mode, illuc irrequiela semperœursus sues et-
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de tous. Depuis que (léser s’est constitué a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-mème, et, comme ces as-
tres qui , sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne loi est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même néceæité ; il ne
t’est pas permisa toi d’avoir égard a les affaires,

à tes études. Tant que César possède l’empire du

monde , tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni a la douleur, ni a aucune autre chose ; tout
entier tu te dois a César. Et que dis-je? Toi qui
déclares sans cesse que César t’est plus cher que

l’existence, il n’est pas juste que, du vivant de

César, tu le plaignes de la fortune. Lui vivant,
tous les tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les veux secs, mais
riants : en lui tu trouves tout ; il le tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme , tu serais peu recon-
naissant envers ta bonne fortune, si tu te laissais
aller a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans la demeure, il te faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu, elle ne saura se faire accès jusqu’à lui ; CL»

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain , comme si l’occasion s’of-

frait pour elle, la douleur dressera des embûches
à ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de les instants échappe a l’étude z que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

pliant, nunquam illi liset nec subsistere. nec quidqnam
mum facere. Ad qucindam itaque modum tibi quoque
tandem necessitas injungitur z non lice: tibi ad u ilitatcs
tuas, ad studia tua respicere. Cæsare orbem It’I’I’Hl’IIIlI

possidente . impartiri te nec voluptati , nec dolori, nec
uIIi alii rei potes; totum te Cæsari debes. Adjice nunc .
quad , quum semper prædices cariorem tibi spin-nu tuo
Carsanem esse, fus tibi non est, salve Cæsare, de fortuna
queri. floc incolnmi, salvi tibi sont tui z nihil perdidisu :
non tautum licous oculos tous esse , sed etiam tintos opor-
tet; in hoc tibi omnia sunt , hic pro omnibus est. Quod
longea sensihus tuis prudentissimis piissimisque abest,
advenus felicitatcm tuam parum gratos cl, si tibi quid-
quam, hoc salve, liera permittis. Monstrabo etiamnunc
non quidem firmius remedium, sed familiarius. Si quando
te domum receper-in, tune erit tibi mettienda lristitia;
nom quamdiu numen tuum intueberis, nullum illa ad le
inveniet accessnm : omnia in te Cæsar tenebit : quum ab
illo disccsaeris , tonc, velot occasione data , insidiubitur
solitudinituæ doler. et requiescenti anime tuo paulatirn
irrepet. Itaque non est . qood ullum tempos vacarc
[minis a studiis; tune tibi littcræ tom , tam diu au tain
Mouler amatira-granit un retenoit; tout: le illæ antistitcm

semoun.
s’acquittent alors avec loi de leur reconnaissanœ;
qu’elles le réclamentalors, toi leur adorateur, toi
le ministre de leurs autels : Homère, Virgile, ô
vers! qui am aussi bien mérité du genre humain
que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître a tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passer de longues heures! Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous tes soins il rassembler les
hauts faits de ton César, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte à tous les siècles: pour bien or-
donner et composer une histoire, lui-même il
t’offre à la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le
conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la manière
d’l-Lsope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées;
néanmoins, qu’il le soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-même, si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-la sauront distraire ton âme quoi-
que malade encore, encore en lutte avec elle-
même, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci, qui demande a l’écrivain un [tout
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’exercer sur une matière plus grave, et le
reposer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment, ce sera de le demander souvent : est-ce sur

et cultorem mum vindicent; tune numerus et Virgilins.
tam bene de humano genere marin, quam tu de omni-
bus et de illis meruisti , quos pluribus notos esse votuisü
quam scripserant, mullum tecum morentur; tutut: id
eritomne tempos , quod illis tuendum Tune
Cæsaris toi open , ut per omnia saoula domestico un-
rentur præconio, quantum pota campons : nain ipse
tibi optime formandi condeudique ros gestes, et mie-
riam dabit , et exemplum.

XXVII. Non audeo le osque en producere, ut libella;
quoque etvÆsopeos logos, intentatum Romanis ingeniis
opus. solin tibi venustate connectas; difficile est quidem,
ut ad bæc hilariora studia tam vehementer percutaus
animus tam cite posait accedere: hoc tamen argumen-
tum habeto jam corroborati ejus, et reddili sibi , si po-
terit se a severioribus scriptis ad hæc solutions produisons.
Io illis enim quamvis ægrum com adhnc. et secoua re-
loctantem , avocabit ipse rerum quastractabit auneriez; ;
hæcqute remissa frome commentauda sont, non taret ,
nisi quum jam sibi ab omni parte conslilen’t. Itaque de-
bellis cum severiore matcria primum exercera , deinde
liilariore (clope-rare. lllnd quoque magna tibi erit les a-
Incn’o, si sa-pe le sic intrrrogavcris z Utrumne mon no-
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus il faire étalage de ma
tendresse; et d’œomais ma douleur, à qui des mo-

tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse ,
n’ayant pour but que mon profit, n’a plus rien de
commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant

par un homme de bien , que de faire profil de la
mort d’un frèrel si c’est sur lui que je pleure , il ’

faut que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
liment. mon frère est échap ’ à toutes les amer-

lames de la vie; il se retrouve au lieu où il était
avant de naître; exemptdetoutmal, il ne craint
rien, ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’affiiger sur ce-
lui qui ne s’affligera jamais? S’il reste après la

mort quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elleomême ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses hu-
maines , et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps , en vain , interrogé les
anses. Pourquoi douc me consumer a regreter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

uval. La cause de ton chagrin , est-ce que
ton frère te semble dépouille des biens im-
menses qui s’étendaieut au loin auteur de lui?
Nais quand tu le seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus à craindre. il n’aura plus ni les

mine delco . un ejus qui damait? Si meo, perit mon: in-
dulgente jactatio, et incipit doler. hoc une creusatas
quad bonus est . qtnun ad utilitat mpiciat a pieute
financent. nihil antera miam boue viro convenit , quam
in latrie [actu comme pouere. Si inias nomine delco,
accense est alter-utrum en hia duobtu esse judicem. Nain
i lutins defunctis sensu: superest, evasitannia anter
un: vitæ incommoda , et in cam restituais est locum,
in quo tuent, antequam occurrent, et expert omnis
un , nihil finet. nihil capit, nihil patitur. Qui) lite est
leur, proeo me nunquam dolera dealnere, qui nun-
quam doliturm est ? Si est aliquis «mais mon, aune
mimas fratrie mei, velot en dicline curure ratissas,
tandem sui jerk et arbitra gum, et rerum nahua:
vertu-ale trentain et hannas omnia et superioreloco
dan-cit; divine vem, quorum rationem tamdiu frustra
quiet-st, rampins intuetur. Quid itaque ejus desiderio
muni ont Imam.autuallas est! bantam dallera
miam en: nullum, danemiu.

XXVIII. An hoc le navet, quod videturingenlibus
01mm maxime circumfults bonis ourdisse! quum co-
nnerie mon: esse qu: perdldit, cogita plura esse que
un finet. Non ira euin torqucltit , non morbus amiget .
Ion suspicio tacesset , non du et inimica tamper illÎfllÎS
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tourments de la colère, ai les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse et toujours hostile
aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiégé l’infidèle

fortune, si prompte a déplacer ses faveurs. ü tu
comptes bien, la mort lai fait grâce plutôt que
dommage. il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses , ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune, que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits séduic
santa, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine , on ne les possède

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-là même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien a craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus avantla vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée, par des lames contraires , qui
tantôt nous élève à des hauteurs soudaines, tan-
tôt nons précipite dans un gouffre plus profond ,
dans cette fluctuation incessante , jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-

tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processibus invidla consectabitur , non meta: sollicitabit ,
non lévitas fortunæ cito munira sua trantferentis inquie-
tabit. Si bene computes, plus illi relaissera, quam crep-
tnm est. Non epihus fructur, non tua aimai ac sua gra-
tin: non accipiet beueflcia, non dabit. Miserum palas
quad isla amisit, au beaturu quod non desideratl mihi
crade , la beatior est, cui fortuna supervacua est , qnam
in cui parata est. Omnia isla buna , quæ nos speciosa ,
sed tallari voluptate delectant, pccunia, digaitas, po-
tentia, aliaque camphra, ad qua! generis humai mon
cupiditas obstupescit, cam labore possidentar, cam ln-
vldia oonlpiciuntur ; casque ipsos quos exon-nant, et pre-
munt ; plus minantur, quam promut ; lubrica et incerta
tant ; nunquam bene leuentur; nain ut nihil de tempera
future timeatur, ipse tamen magma feiicitatis tutela solli-
cita est. Si velta credere allias veritntem intuenlibus ,
omnis vits supplicium est. In hoc prohmdum inquictum-
que projecti mare , ailerais æstibus reciprocum , et mode
ullevans nos subltis incrementis, mode majoribus damais
deferens, assidueque jactans, nunquam stabili consisti-
mus loco: pendenms et fluctuamur, et alterin alteram
lllidimnr, et aliquando naan-agma] faeimus, somper ti-
memus. [a hoc tam prmlioso, et in alunes tempeslatcs
exposito mari navigantibut , nullus portus nisi nim-lis
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l’un contre l’autre; quelquefois faisant naufrage, t
redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse , ouverte a toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre port que le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose : il estentin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose a sa destinée , .
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses a
dons à pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, que! qu’il soit,

ou, pour les âmes dégagées de leurs chaînes, *
s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su- ï
prenne ravissement tous les trésors de la nature. i
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la Iu-
mière; mais il en contemple une qui est impé- I
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quillés; il a pris les devants.

XXIX. Il y a, crois-moi, une grande félicité a
mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour unjour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses , non pas au
tort que te fait la perte d’un tel frère, mais ’a la
faveur que tu as reçue, lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque invideris fratri tuo : quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem æternus est : superstitem
Cæsarem omnemque ejns prolem, superstitem tecum
omnibus habet fratribus. Antequam quidquam ex sue
favore fortuna mutaret, stantem adhuc illam, et munera
ptena manu congerentem reliquit. Fruitnr nunc aperte
et libero cœto; ex humili atque duprcsso in eum emicuit
locum, quisq uis ille est, qui solutas vinculis animas bento
recipit sinu; et nunc libera vagatur, omniuque remm
Datura; houa cum summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit Incem frater tous , sed securiorem son-titus
est; omnibus ilto nohis commune est iter. Quid fata de-
flemust non reliquit ille nos , sed anteressit.

XXIX. Est, mihi crede, magna frliCitas in ,ipsa latici-
t’ te moriendi. Nittil ne in toturu quidem diem certi est;
quis in tam ohscura et invotuta voritateditinat, utrumne
fratri tue mors imbu-rit, au constitueritt lllud quoque ,
qua justitin in omnibus rebus es. neccsse est te adjuvat
capitolin-m, non injuriam tibi fartait, quod talent fra-
trvm antisisti . sed tmueticium dotnin. quod taIndiu pie-
tate ejus titi fruique liroit. lniquns est , qui muucris sui
arbitrinm dauti non relinquit; midus, qui non lucri
loco imbut qu d amollit, sed danmi, quod reddidit. ln-
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c’est être injuste, que de ne pas permettre ’a celui

qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est

être avide, que de ne pas compter comme profitee
qu’on a reçu, mais comme perle ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le

terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé, et ’

de trouver plus assurées les choses qui ne sont
plus; car pour elles du moins il n’y a past: craindre
qu’elles vous échappent. c’est. trop limiter ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, de
Î ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce

que l’on a eu. Car tout plaisir est prompt ’a nous
, quitter; il s’écoule, il s’enfuit, et, presque avant

d’arriver, il est déj’a passé. II faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener à nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , phis
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir eu un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as eu.

La nature te l’avait, comme aux antres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela tasatiété, mais sa loi. Si quelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue , et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-HI pas pour injuste? La nature a donné
la vie a ton frère, elle te l’a donnée a toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

grams est, qui injuriam vocat fluem votuptatis : stuttus
qui nullum frnetum esse pntat bonorum, nisi prusco-
tium, qui non et in præteritis acquiescit. et en judiœt
ccrtiora quia abierunt, quia de illis, ne desinant, non
est timeudum. ,Nimis augustat gandin sua, qui cis tan-
tnmmodo que: babet ac videt , frul se putat , et habuisse
eadem pro nihilo ducit : rite enim nos omnis voluptu
relinquit , qui!) fluit et transit, et pinne antequam veniat.
autertur. Itaque in præteritum tempus animus mittendtu
est, et quidquid nos unquam delectavit, reduœndum.
ne frequenti cogitatione pertractandum est. Longi0f
fideliorqne est memoria votuptatum, quam præsenfll.
Quod habuisti ergo optimum fratrem , in summis bonis
pone. Non est quod cogites , quante diutius habere p0- t
tueris, sed quamdiu habueris. Rerum Datura illum tibi.
sicut ceteris fratribus , non mancipio dedit , sed commo-
davit: quum visum est deinde , repetiit. nec tuam in 00
satietatem secuta est , sed suant logeur. Si quis pecuniam
creditam subisse se moleste fui-ut , cam præsertim en]!!!
usum pratnitum acceperit. nonne injustus habehitur?
Dcdit natura fratri tut) vitam, (ledit et tibi ; quæ suojure
tisa. a quo voluit dehitum suum eitins exegit : non illa il!
culoa est, cujus nota crut ronditio, sed mortalis anil!"
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance ,
mais à l’esprit humain, si avide dans ses espéran-

ces, si vite oublieux de la nature des choses, et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Félicité-toi donc d’avoir eu un

si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, a
la mortalité de ce que tu as perdu. II n’y a rien
de si contradictoire que de s’aftliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte fut si imprévue.» Chacun estle jouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trap
volontiers la condition mortelle. Il n’estpersonne
sin-ers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa Ioi fatale. Tous les jours passent sous
nos yeux les funérailles de gens connus et incon-
nus; et nous ,A cependant, nous pensons a autre
(buse, et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n’y
a douc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
tut admis qu’a titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son fils , fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme z a Du jour que je
I’engendrai , j’ai su qu’il mourrait. n Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. Il n’apprit
pas, comme chose nouvelle, la mort de son fils;

me: avide, quin subinde quid rerum nature ait oblivis-
unir, nec unquam sortis suie meminit, nisi quum ad-
monetnr. Gaude itaque habuisse te tam bonum fratrcm ,
et unimt’rnctum élus , quamvis brevior veto tuo fuerit ,
boniconsule. Cogita jucundissimmnesse, quod babuisti;
humons. quod perdidisti. Nec cairn quidquam minus
tuer ne consentaneum est, quam auquel]: moveri , qnod
chi tatis [rata- purum du: contigerit, non gaudere, quod
m configura. At inopinanti creptus est. Sua quemque
entamas decipiI; «mais que! diligit, votantaria morta-
htatis oblivio. Natura nulli se mimis une: grattam
hum-un esse tatan est. Quofidic prester oculos nostras
trament notorum isochronique funera : nos tamen
aluni agmas, et subitmn id putamus esse, quod nabis
les: vit: datuntiatnr futur-nm. Non est itaque tata tato-
mm iniqnius, and mentis humain prurits: , insatiabilis
un omnium; que indlgmturtnde se exire, quoad-
lissa est prenante.

XXX. Quarto Illo junior. qui nuntiata tilii morte ,
dans). magne vire vocem emisit: Ego quum genui ,
tam metum suivi. Promu nonnfireris ex hoc natum
me, qui forliter mori poucet. Non accepit unquam no-
rma uondum, alii mortem; quid est enim novi.bo-
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car qu’y a-t-iI de nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? « Du jour que je I’engendrai, j’ai su

qu’il mourrait. n Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a c’est pour cela que
je l’élevai. n

Tous, c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive a la vie, est destiné a la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été
donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacuna des heures différen-
tes : il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craignejamais ce qui est inévi-

table; qu’clle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant. de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chose marche a son dernier jour; mais tous
n’ont pas même fin; l’un, c’est au milieu de sa
course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en finir, obtient a peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers. le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie a méconnaître la loi
de la mort, que d’impudence à y résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poêles, rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

minem mort , cujus tota vita nihil aliud quam ad mortem
iter est? Ego quum genui , tum moriturum scivi. Deinde
adjecit rem majoris et prudentiæ et animi : Huic rei sus-
tuli. Omnes huic rei toltimur : quisquis ad vilain editur,
ad mortem destinatur. Gandeamus ergo omne: eo quod
datur, reddamusque id quum reposeemur; alium alio
tempore tata comprehendent . neminem præteribunt. In
procinctu stat animus; et id quod necesse est , nunquam
timeat ; quod Incertum est. semper exspectet. Quid di- I
cam duces , ducumque progenies, et muttis aut ameuta.
tibus conspieuos, sut triumphis. sorte det’unctos inexo-
rabilil tata cum regibns regaa , poputiqne com gentibus
talera fatum mum. Omnes, immo omnia in ultimum
diem spectant; non idem universis finis est. Alium in
media aussi vits descrit, alium in ipso aditu relinquit ,
alium in axtrema senectute fatigatum jam et mm
cupicntcm vix emittit : ajio quidem atque alto tempore,
omues tamen in eumdem locum tendimus. Utrumne
stultius sit nescio , mortalitatislegem ignorai-e , au in")...
dentius, recoure. Agedum illa quæ molto ingenii tut
tabors celebrets sont, in mune ruine. ntriuslibet auc-
toris carmina; que tu ita resolvisti, ut quamvis struc-
tura iIIornm recemrit . permanent tam gratta. Sic
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mesure, ils ont conserve toutcleur grâce. Car tu l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile l toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, etdes lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquence. Garde-toi que Ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits , 5e demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tout et de si grandes consola-
tions; contemple tes excellents frères, contemple
tu femme , contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acompose’ avec toi au prix d’un seul. Il

te reste plus d’un asile où reposer ta douleur.
XX)". Épargne-toi la honte de paraître aux

yeux de la foule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
tiens frappés avec toi, sans pouvoir te venir en
aide; que dis-je, c’est de toi qu’ils attendent
leur soulagement : ainsi donc , moins il v a en
eux de sagesse et de génie, plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déjà une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les yeux : tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim in. ex clin lingua in aliam transtulisti, ut (quad
dinicillimum erst) omnes virtutes in aliensm te orstionem
secutæ sint. Nultus erit in illis scriptis liber, qui non
plurima varietatis humons: inœrwrnmque casuum et
lacrimanun, ex alita atque slia causa fluentium. exempta
tibi suggent. Legs quante spiritu ingentihus intonuerls
rebus :pudebitte subito deflcere , et ex tants orationis
magnitudine decidere. Ne commiseris, ut quisquis ex-
templo ac modo scripta tua mirabatur , quærst quo-
modo tam grandis tunique solide tam fragilis animus
œnceperit. Potins ab istis quæ te torquent, ad hæc lot
et tants quæ consolantur, couverte, se respire optimos
fratres. respiee nxorem . filium rapias. Pro omnium
boruin saluts, bac tecum portione fortune decidit. Malta:

bubes in quibus saluiescas. I
XXX]. Ah bac te infamie vindica . ne videatur omni-

hns plus apud te velcro unus doler, quam bien tam mulle
solstia. Omnes istos une teenm perculsos vides , nec posse
tibi subvenire ; immo etiam ultra exspectsre , ut a te sub-
leventur. intelligis : et idco quante minus in illis doctrinæ
minusque ingenii est. tante magis resistere te necesse est
comment molo. Est sutem boc ipsurn solatil loco, inter
maltes dolomm slum dividere, qui. quia dispenntur in-
ter plans, exigus debet apud te parte subsidere. Non de-
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par les armes, tant qu’il preside aux destinées
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et toutes les fuis que des larmeva
dront mouiller tes yeux , chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspectde
cette puissante divinité. Éblonis de son éclat, les

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés surlui. c’est lui, lui que lucan-

temples et les jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occupertapensée;
c’est lui que tu dois appeler a ton side contre]:
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire , si bienveillant a l’égard de tous les siens,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-

trise’ ta plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes

pour charmer la douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait, la vue seule, la seule pensée de César ne

suffirait-elle pas pour te donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtempsa la terre;qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste ; qu’il dépasse ses

années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il hit
ne s’aperçoive pas qu’il y ait rien de mortel dans » ’

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire ,- ..
romain ; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pourl’associédessplis- E
sauce, avant de l’avoir pour succemeur. Qu’il

vienne bien tard , qu’il ne soit connu que de I0!
derniers neveux , le jour où sa grands famille le
placera dans le ciel.
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sinam totiem tibi offerre Cæsarem; ilto modennts ter-
ras , et ostendente , quante melius beneficiis imperium W
todistur, quam srmis, ilto rebus humants prame. n°0 .
est periculum , ne quid perdidisse te senties; in boc un
tibi satis præsidii , satis solstii est. Attelle te, et poum!
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run. 0 fortune! détourne de lui ta main
quelle , et ne signale sur lui ta puissance que par
tss bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du
genre humain, depuis longtemps déjà malade et
amurant ; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouli dans les ténèbres, rayonne d’un éternel

«clati Que César pacifie la Germanie, nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore z et moi aussi j’en serai le

témoin; j’en si pour gage sa clémence qui tient
le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais, précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme,
sa main divine , guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucementsur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé

la vie , mais enooreil l’a demandée pour moi. c’est

a laide voir comment il lui plaira de juger ma
une : ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clairance la fera telle; dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie , soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant cem’est

une grande consolation dans mes misères, de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde : elle qui,
dans ce coin où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux, ensevelis sous les débris des
am amoncelés, pour les déterrer et les rendre à
la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

mn. Ahstins ah hoc mon: tuas, fortune, necin
asplenium: tuam. nisi en partsqua prodes. ostende-
ris; peut ilium genet-i humauo jam diu ægro et affecte
matai; potera. quidquid prioris principis furor concus-
nt, in locum alium restituera ac reponere.Sidua hoc, quod
mm in profundum. acdenærso in tenebrss orbi re-
hiait, sen-pa- lacent. Hic Germauiam peut. Britanniam
springer purins triumphosducat, et noves : quorum
laqnoqae spectatorem futurum, qpæ primum obtinet
hum ex virtnfihu ejus. promittit clementia; nec enim
8 ne dejedt, ut nouet diriger-e : immo ne dejecit qui-
dem. sed impuisnm a fortune et cadentem satinait, et
in maintenu imiter dirima mauusnsusmoderatione
depuis. Deprecatus est pro me senatum. et vitsm mihi
son tannin dédit. sed etiam petiit. Viderit , qualem volet
aliud casam meam : rei justifia ejus bousin perspi-
det,vd dm faciet. utrumquc in æquo mihi 6qu
mais. sive innocentent mesdaitesse, sive vo-
lait. murin magnmn miseriorum mearum solatium
a. vidure unnriœrdiam ejus tourin orbem pangas-
tnu : gamme: ipso anguio,inquo ego detossussum,
alapins multorum jam mmm ruina obrutos effode-
nl.et in hmm refluaitmon versor neme unnmtrans-

95

elle passe en m’oubliaut. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secou-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
à ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à
moi. Heureuse la clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. lis ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive a toutes les heures, ils ne pâlissent pas a
la vue de tout vaisseau. Grâce à loi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont l’espérance

d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaitre que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorent.

XXXIII. Ainsi douc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse , retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déj’a il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres a te contraindre a
la résignation , sa mémoire si fidèle , te lesa rap-
portés: déjà les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière , il le les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme autant d’oracles z

toute la violence de ta douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire : a Tu n’es pas le seul qu’ait choisi
la fortune, pour l’accabler d’une si rude disgrâce :
il n’y a pas dans tout l’univers , il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait eu quelque sujet de

est. Ipse antem optime novit tempus, quo strique de-
beat succnrrere : ego omnem operam dabo ne pervenire
cd me embuent. O felicem clementism tuam, Omar!
quæ ortioit, ut quietiorem sub te agnat vitaux extraies. ’
quamuuper sub Gain egere principes. Non trépidant,
nec par singulas boras gladium empestant, nec ad om-
nem usvium compectum pavent. Per- te habent. ut t’or-
tunæ sævientis modum. ita spem quoque melioris ejus-
dsm, ac præsentis quietem. Scias liset en dernum fui-
mina esse justiuirua , que: etiam percussi cotant.

XXXIII. Bic itaque princeps, qui publicain omnium ho-
minum solaüum est, sut me omnia rallant. ont jam remeu-
vitanimum tuum, et tam magne vuiueri majora adhihmt
remédia : jam te omni conflrmsvit mode ; jam omnia exem-
pta, quibus ad enim! æqnitatem competlereris, tenaciss’ima
memor-in retulit ; jam omnium præcepta npientum associa
sibi facuadia explicuit. Nullus itaque mollira has alloquendi
partes occupaverit; aliud habebunt hoc dicente pondus
verbe. relut ab encule misse; omnem vim dolori: tui
divins ejus contuudet auctoritaa. Hunc itaque tibi pota
diners : non te soium fofluna duumsit sibi, quem tam
gravi attisent injuria; nuita dorons in toto orbe terrai-nm
sut est, sut on: sine cliqua comptomtione. Trausibo
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui , bien
que plus obscurs , n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-
ques, que je veux te placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
Il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quelg
que peine domestique : il n’est aucun de ces hé.
ros , qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
uemeut, qui n’ait en à déplorer la perte des siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Te rappellerai-je
Scipion l’Africain, qui apprit dans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère a la
prison ne put l’arraeher ’a la mort; tout le monde

pourtant avait vu combien la tend resse de l Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator t, il osa, homme privé, s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il l’avaitde’fendu. Rappellerai-je Scipion limi-

licn, qui vit, presqu’en un seulet même instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

frères? Toutefois, a. peine adolescent, touchant
presqu’it l’enfance, quand sa famille tombait au

milieu des triomphes mômes de Paulus, il sup-
porta cet isolement soudain avec la fermeléd’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne
manquât pas à Itomc’, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a Itappelerai-je l’union des dcuv Lucul-

lus, rompue par la mort? Et les Pompées? a. qui

I Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempta mlgaria , qua: ctiamsi minora. Iamen mira
sunt : ad faslos le, et annales perducam publicos. Vides
omncs has imagines, quze implevere Cæsareum atrium?
nulla non harum aliquo suorum incommode insignis est .
nemo non ex intis in ornnmentum seculorum retulgcnti-
bus viris . aut desiderio suorum tortus est, aut a suis cun:
maxime animi cruciatu desideratus est. Quid tibi refe-
ram Scipionem Africanum. cui mors fratris in exsilio
uuutiata est? Is frater qui eripuit fratrem cnrcere, non
potuit etipere fate : et quam juris æqui impatiens pictas
Africani fuerit, cunctis apparuit; eodem enim die, quo
viatoris manibus fratrem abstulerat , trihuno quoque
plebis privatus intereessit; tam magne tamen fratrem
desideravit hic animo, quam defenderat. Quid referam
Æmilianum Scipionem. qui une pæne eodemque tem-
porespectavit patris triumphum. duorumque fratrum
funera? adolesœntulus tamen, ac prope modum puer,
tante anime tutitiltam familiæ 81182. super ipsum Pauli
triumphum coneidentis, subitam mstitatem. quante de-
huit ferre vir in hoc natus, ne urbi Romanæ ont Seipio
deesset, ont Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam dnorum Lucullorum direptam
morte concordiam? Quid Pompeios? quibus ne hoc. qui-
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la cruelle fortune ne permit pas même de tomber n
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord ’a sa sœur, dont la mort brisa les liens si so- e
lidemcnl formés de la paix romaine. Il survécut a .
son digne frère, que la fortune n’avait tantélevé 5
que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait

précipité son père : et toutefois, après cette épreu- i

ve, il put suflire non seulement à la douleur, a
mais encore a la guerre. De toutes parts se pré- a
sentent d’innombrables exemples de frères séparés g

par la mort. Je dirai plus : jamais à peine un g
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem- .

ble : mais je me contenterai des exemples de A
notre maison. Nul homme , sans doute , ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain- .
dre que la fortune lui envoie quelqu’affliction, g
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. ’Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et la nature n’affranchit pas
de la nécessité de pleurer même celui qu’elle .
destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’affliction, il vit périr le fils de 1
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.
Enfin , pour ne pas énumérer chacune de ses dou-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, nul , plus ,
que lui, ne sentit qu’il était homme, tant qu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins, tant et de si 1
grandes afflictions furent supportées par cette âme i
qui suflisait il tout; et le divin Auguste triompha j
non seulement des nations étrangères, mais en- l

coré de. ses douleurs. Ia (:aius (César, fils adoptif et petit-fils du divin

dent sauriens reliquit for-funa . ut una denique coneiderem
ruina. t’ixit Sextus Pompeius, primum sorori superstes,
cujus morte optime coltan-cutis Romane! pacis flocula re-
soluta sunt. ldemque vixitsuperstes optimo fratri ; quem
forluua in hoc erexerat, ne minus aile cun: dejiceret.
quam patrem dejeecrat: et post hune tamen casum [un
tantum dolori . sed bello suffecit. Innumerahilia undiqnc
exempta saparatorum morte fratrum succurrunt; immo
contra, vix ulla unquam horum paria compacta sunt una
senescentia : sed contentus nostræ domina exemplis en).
Nemo enim tam expers erit sensus ac nuitais , u: ron"-
nam ulli queraturluctum intulisse , quam sèiet etiam Cae-
sarum lacrimas concupisse. Divus Augusta amish Octa-
viam sororem carissimam , et ne ei quidem rerum natura
lugendi ueeessitatem nbatulit, cui cœlnm destinaverai ;
immo vero idem omni genere orbitatis vexatus, sorgfis
lilium suceessioni præparatum suæ perdidit. Denique ne
singulos ejns luctus enumerem , et generos ille amisn , et
liberos, et nepotes; ac nemo magis ex omnibus mol-tan.
bus hominem esse se. dum inter humines en". sans",
Tamen tot tantosque Inclus cepit rerum omnium capa-(5.
simum ejus pectm, victorque divus Augustus non Re".
tium tantummodo estérnarum. sed etiam dotornm nm.
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Auguste, mon oncle, prince de la jeunesse, per-
dit, au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Parthiqne : cette blessure fut plus terrible pour
son ne que celle qu’il reçut ensuite ne le lut
pour son corps, et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père, Druses Ger-
miens, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis à l’empire romain
les nations les plus indomptables: il mit pourtant
un frein non seulement à son désespoir, mais a
celui des autres; et l’armée entière, triste , stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine z il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa discipline.
Il n’eût pu commander aux larmes des antres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes. n

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieur a personne, si ce n’est a celui qui le vain-
quit, alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien au-dessus , et tout au-dessous de lui, à l’ex-
ception de ses deux collègues, apprit que son
hère était tué. O fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de
la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de
Marc-Antoine était miné au supplice. Le trium-
vir endura cependant cette cruelle blessure avec

d’ici (ksar, divi Augmti avunculimei filins ac neper.
cira primas jurent- suæ nonos Lucium iram carissi-
Innm ami princeps juventuth principem ejusdem juven-
tnu’s nuisit, in npparstu Parthici betti, et graviore multo
ammi vaincre, quam postes corporis , ictus est ; quum
minque piissimeidem. et fortissimo tulit. (leur pa-
m ms, Dnisurn Germanium pattern meam. mino-
run natal quam ipse erat inti-cm, intima Germaniaa ro-
dodentem , et gentes ferocissimu Romano subjicientem
impaio, in complexe etosadis rois nmisit: minium ta-
men tannai non sibi tantum , sed etiam alii; fait ; ac to-
tum axer-dm, non solum mœstum , sed etiam nttoni-
un, corpus Drusi sui sibi vindicantcm, ad morem Ro-
mani lnctns redegit ; judicavitqnc non militandi tantum
dilapljmm esse servandam, red etiam dolcndl. Non po-
laiuet ille lacrymal aliénas rompement, nisi prins pres-
lllet mon.

HIV. u M. Antonin: un: meus, nulle miner ntsi ce
nqno dans est, tune quum rempublicam constituerai ,
et triumvir-au mon præditus, nihil supra se,exœpti!
vaodnobns œllegis omnis infra se cernerai , intron: in-
m nudivit. Forum impetus , quelles ex humants
.5: tibi ipsa Indus tacis! eo ipso tempera, quo M.Antœ
ains rivium mum vitæ sedth morlingue arbiter,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, à lui ,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-même atteint, deux fois la fortune m’a
frappé dans mes affections fraternelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est

ce que comprendra, sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. r

Suppose donc que le père de tous te rappelle
ces exemples; que ce même prince te montre qu’il
n’est rien de sacré , rien d’inviolable pour la tor-

tune, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans
ces pénates où elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-

fois ou cruelle ou injuste. Peut-elle, en effet, faire
preuve , envers des maisons privées, d’aucune
équité , d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’invectives; ce n’est ni notre voix, ni même la

voix publique qui peut la faire changer: sourde
a tonte prière, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose teut, elle touche à tout. Sa vio-
lence se déployant partout , selon sa coutumelde

M. Antonii frater duci jubebatnr ad suppliciant. Tulit
hoc tamen tam triste minus eadem magnitudinc mimi.
qua omnia alin advenu toleravont; et hoc fuit et lugubre,
viginti legionum sanguine tutti parcoure. Sed ut omnia
clin exempta præteream, ut in me quoque ipso clin ta-
cenm funera . bis me traterno luctu tartans lurent est;
bis intolloxit lædi me ponse, vinci noupoue. Amisi Ger-
manicum fratrem; quem quomodo amaverim, intelligit
profecto, quisquis cogitai, quomodo mon froues pti intron
amant. Sic tamen aftectnm meam rexi , ut nec ralingue-
rem quidqnam quod exigi deberet a bouc fratre, nec t’a-
cercm quod reprehendi passet in principe.»

Hæc ergo pota tibi parentem publicum referre exempla.
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactnmque rit
fortune, qua ex bis penatitmi ansa est tuners dame.
ex quibus en: deos patitur.. Nemo itaque mireur ali-
quid ab illa ont endenta fieri, ant inique. Potest enim
hao advenus privatisa dames ullam æquitatem nasse, ont
ullam modestiam. cujus implacabllis acriti- toticns ipso
mmm pnlvinaria r Faciamns lient illi oonvicium , non
nacho tnntum ore, réa etiam pubtloo, non tamen muta-
bitnr: ulves-rus omne: se proues, omnesque cart-menins
erlget. floc fait in rebus harmonia tartans . hoc erit . nihil
inamum sibi reliquit z nihil tutsctum minque!- mit Vil”

7
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêlements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXX". Puissent seulement nos vœux , puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-

table, que ce prince, accordé aux destinées
chancelantes de lïhumanité, soit aussi sacré pour
elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. Il te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déjà reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. Il te faut imiter leur courage a sou-
tenir, a vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis a l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en toute autre chose, les dignités

et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est accessible a tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. Il

est beau , sans doute , d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’être pas exempts du malheur , ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela

seul, mis au niveau des autres mortels ; qui ont
subi tous les accidents, Sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux, c’est n’être pas homme;

tentior par omnia . stem semper est solita . ces quoque
(lomos ansa injuria: causa intrare, in quas per temple
editur. et atram lanreatis toribus induet vestem.

XXXVI. floc nnum obtineamns ab in. vous se prasi-
hns publiois. si nondum illi genus humanum plscuit con-
sumera, si Remanum edhuc nomen propitia respicit,
hune principem. lapsis hominum rebus datum, sieutom-
nibus mortalibus , sibi esse sacrosanctum velit; discal ab
ille clementiam, alque sit milissimo omnium principum
mitis. Dehes itaque omnes intueri ces, quos paolo ante
retuli, aut adscitos «lalo, sut proximos, et ferre æquo
anime fortnnam . ad te quoque porrigentem manus . quos
ne ab eis quidem. par quos vivimus , abstinet. Debes il-
Iorum imiteri llrmitatem et perterendis et evincendis do-
loribns, et in qmnuun modo homini tas est, par divins
ire vestigia. Quamvis in alii: rebus dignilatum ac nobi-
litatnrn magna discrimina stat, virtus in medio p0sita est:
nomineras dedignatur. qui mode dignum se illa judicet.
optime serte ille: lmitaberis , qui quum indignari possent
non esse ipsos expertes hujus mali [tamen in hoc une se
ceteris exæquari hominibus, non injuriam, sed jus mor-
talitatis judicaverunt; tuleruntque nec nimis acerbe et
espere quod accident. nec moltiter et ell’cminnle. Nain
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ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs.
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain , pour renverser de tond en com-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Caius César, cet homme aussi inca-
pable de s’affligcr que de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusilla, se déroba a la vue
et au commerce de ses concitoyens , n’assista pas
aux obsèques de sa sœur t ne rendit pas les der-
niers devoirs a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux des , a la table de jeu , et
aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
de. Ce même Caius, dans les caprices de son délire,
tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’ltalie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs on des autels. Car dans le mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraientpas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque , transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentire mols sua, non est hominis , et non ferre ,
non est vil-i.

Non possum tamen . quum omnes circnmiverim Casa-
res , quibus forums tralres et sorores eripuit, hune præ-
terire ex omni Cæsarnm numero exœrpendum ; quem
rerum nature in exitinm opprobriumque humant generis
edidit, a quo imperium eversum funditus, principis piis-
sinu recreatclementia. C. Cæsar, amissa sorore Drusîlla ,
is homo qui non magis dolere quam gaudcre principau-
ter passet, conspectum conversationemque civium sua-
rum profugit, exequiisque surons suæ non inter-fuit .
justa sorori non præstitit , sed in Albauo sue taser-in ac
toro. et provocatis hujus modi eliis ocrupalionibns acer-
bissimi tunerislevabat mais. Pro pudor imperiil princi-
pis Romani lngcntis sororem alca solatium aniini fuit.
idem ille Gains furiosa inconstanlia, mode barba!!! œ-
pillumque submiltens. modo ltaliæ ac Siciliæ ores erra-
bundus permetiens , et nunquam satis certus utrum lu-
geri venet. an coli sororcm. Endem enim tempore . quo
temple illi constiturbat ac puttinnria, col qui parum
mœsti tueront, crudelissima afficiebat animadversione.
Harlem enim inlemperie animi adversamm rerum ictu-
tcrcbat, qua secundarum status eventu, supra humanum
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d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou l’irriter par le spectacle
repoussant de la négligence et de la malpropreté,
ou la charmer par les maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant a toi, tu n’as rien
a changer de tes habitudes; car tu t’es attaché
a choisir ces études qui ajoutent si grandement
a la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tnne, qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment , en même temps que la plus douce consa-
latian.

XXXVll. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté y trouver accès. Tu dais

aussi a tan frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tcs écrits un monument durable.
Car voilà les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
toutesles autres, qui ne s’appuient que sur des
«minutions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée à
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; ou il faut que tout cela périsse a son tour.
il n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est la ce qu’il te faut accorder a ton frère , c’est

la le temple où tu dais le placer : mieux vaut
[immortaliser par ton génie, fait pour vivre a
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant à ce qui concerne la fortune elle-mème,
sa cause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

intumesœbat modum. Proust istud exemplum ah Romano
vix-o , Imam mum sut intempestivis avocate lusihus, sut
sardinals ne squaloris fœditate irritare, aut alienis malis
chinure. minime humsno solatio. Tibi vara nihil ex
consuemdine mntandnm tus , quanlam quidem sa insti-
tmsti amare studia, que et optime tolicitatem entoilant,
et flamme minutant calamitaient ; esdemque et orna.
meula homini! maxima sont, et solatia.

mn]. Nunc itaque te studiis luis immerge allias.
nunc illa tibi velot mnnimenua mimi cireumda. nec ex
lita un parte inveniat introitum doler. Fratris quoque
un proline muon-tam aliquo scriptorum monnmento tuo-
rum : boc enim mum est rebus humanis opus. cui nulle
lempestss noœat . quad nuita consumai vetustas : cetera
qu par «instructionem lapidurn . et marmoreas moles.
au! menas tumulus in magnam eductos altitudinem
routant , non propagabunt Iongam diem, quippe et ipsa
tannant. lmmortslis est ingenii memaris : hanc tuo
lratri targire, in bac cam collecs; malins ilium durstnro
retaper mammisis ingenio, quam irrita dalots lngebis.

Quod ad ipsam fortnnam pertinet, etiamsi nunc agi
and le musa ejus non potest : omnia enim lita qua nabis
«en, ab hoc ipsum, quad aliquid eripuit, invisa surit ;
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cela qu’elle nous en a été une seule; cependant

alors que le temps aura fait de toi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense ,
car alors tu pourras te réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin , ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-même qui le le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre toi-
même, ne va pas prêter des forces a ta douleur.
Sans doute , ton éloquence a le pouvoir d’agran-
dir les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pra-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etque maintenantelle s’em-

ploie tout entière a te consoler. Considère cepeno
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chase de nous; mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’esigerai de toi que tu t’ahsliennes de toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, nieque
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-la
semblent n’être jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fartune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, et les eût con-
traints, en dépit d’eux-mêmes, a confesser la vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe entière-
ment, c’est ce qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt à cette mesure
qui ne ressemble ni a l’insensibilité ni au délire;

tune tamen erit agenda , quum primum æquiaram le illi
judioem dies feœrit; tune enim poteris in gratism cam
illa redire. Nam malta providit, quibus hanc amendant
injuriam g malta etiam nunc dabit quibus redimst; deaio
que ipsum quad abstulit, ipse dederat tibi. Noli ergo con-
tra te ingenio uti tua, noli adosse dolori tua. Potest qui-
dem elaquentia tua, qua pana sunt approbare pro mag-
nis, rursus magna attenuare, etad minima deducere:
sed allo ista vires servet suas, nunc tata se in solatium
tuum content. Sed tamen dispice, ne bac jam quoque
ipsum sit supervacnum: aliquid enim a nabis ustura exi-
gitur; plus vanitate contrabitur. Nnnquam auteur ego a
ta, ne ex toto mœreas, exiganl. Et scio inveniri quosdam
duræ maxi: quam tortis pmdentiæ viras, qui negent do-
liturum esse sapientem. Hi vara videntur nunquam in
hujnsmodicasum lncidisse ; alioquin excussîsset illis l’or-
tuna superbam sapientisni , et ad confessionein eos verî
etiam invitas oompnlisset. Salis præstiterît ratio. si id
unum ex dolore, quad et superest et abundat, esciderit;
ut quidem nullum ornainoesse eum pstiatnr, nec spe-
randum alii , nec macupisoendnm est. Banc potins mo-
dum serval . qui nec impietatem imiletur, nec insaniamx
et nos in en tenant habita, qui et piæ mentis est , me

un

la
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qu’elle nous place dans une condition qui zipper.
tienne a une âme sensible, mais non dérangée.
Laissons couler nos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du

fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
le plaises a faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans les discours, et que de fi-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

à quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude à
entreprendre, son habileté à exécuter, sa fidélité

motæ. Fluent lacrymæ . sed eædem desinant; trahantnr
en imo pestera gemitus, sed iidem et finiLutur. Sic rege
animum tuum, ut et sapientibus te approbare possin, et
fratribus. Elllce, ut frequcuter fratris tui memorinm tibi
relis occurrere, ut illum et sermonibus celellres, et assi-
dua recordatione repræsentes tibi. Quod in: denique con-
sequi poteris. si tibi memoriam ejus jucundam mugis.
quam flebilem feu-ris; naturale est enim , ut sempcr aut-
mus ab eo refugiat, ad quad cum tristitin revertitur. Co-
gitn modestiam ejus , cogita in rebus agendis solertiam,
in casquendis industrism. in promissis conntlntiam.

SÉNÈQUE.

la tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toi -
les a toi-même. Pense à ce qu’il fut, à ce qu’il
promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voila, telles que j’ai pu les présenter, les ré-

flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres à guérir ta
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour cou-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement à un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta oins ne tacts et alii: espoirs. et tibiale! in:
eommemora. Qualis faerlt cogita , quinqua W po-
tnerit : quid enim de me non tuto sponderi nitre pond?
Hæc, ntcumque potui , longo jam situ obsoleto d bd»-
tnto anime Composui z que Il sut parum mpondere in-
genio tuo , sut parum medert dolori videbunlur. cogita
quam non punit il aliens; "son eomolationi, quem au.
mais occupatum tenent, quam non facile lutina et verbi
homini suceurrant . gum Bai-baronna ineouditun et
Barbarie quoque bumnioribus gravis freluitul drenn-
tout.
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CONSOLATION A MABCIA.

l. Si je ne savais, larcin, que ton lme ne s’est
planoirs: retranchée contre les faiblesses d’une
huque contre les antres vices, et que l’on t’ad-
mire dans les mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller tau-devant de ta douleur,
quand les hommes mômes s’abandonnent à la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté , dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation, de pouvoir réussir a le
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est la vertu signalée déj’a par un si éclatant

témoignage. On n’a pas oublié la conduite a l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants, à cela près, que tu n’es-
pérais pas le voir te survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré z car les grandes affections

se permettent certaines choses au-delà des senti-
ments les plus légitimes. Autant que tu le pus, tu

CONSOLATIO AD MABCIAM.

l. Nid te , larcin , seirem tam longe ab infirmitate
lnhehris mimi, quam a ceteris vitiil messisse, et mores
tous valut sntiqunm aliquod exempter aspiei ; non eude-
mn obviam ire dolori tao, on! viri quoque libenter bæ-
nnt et incubant . lumpen concepissem , lamiiniquo lem-
immun inimico indice, tam invidioso crimine. posse
Bromure. m fortunam tuam absolverea. Fiduciam mihi
Ml explantum jam robur mimi , et magne expérimente
3mm virtus tu. Non est iguotum. qualem te in per-
un pats-i: tu! generis , quem non minus quam liberos
filmai, excepte en. quod non optabassupentltem ; nec
me sa et optaveris. Permittit enim sibi quartan et contra

empêchas Cremutius Cordus, ton père, de se
donner la mort. Quand il te montra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude , sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en publie, il est vrai, tu dé-
vorais ta peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un front joyeux ; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion , tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne te doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré
le plus bel honneur. Que ne te doit pas la posté-
rité, à qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on fit paver si cher il leur au-

bonum morem magna pictas. Mortem A. Cremutii Cordi.
par-cutis tui, quantum poteras, inhihuistî. Postquam tibi
aperuit, inter Sejanianos satellites illam uuam patere ser-
vitutis fugam, non favisti consilio ejus; sed dedisti mas
nus vicia . fudistique lacrymas; palam et gunitas devorasti
quidem, non tamen hilari fronte texisti ; et hoc ilto sev
culo , que magna pictas erst, nihil impie facerc. Ut rero
aliquam occasionem mutatio temporum dédit, ingcnium
patris tut , de quo sumtum erat supplicium , in usum ho-
minum reduxisti; et a vers illnm vindicasti morte . ac
restituisti in publics monuments libres, quos vir ille for-
tissimus sanguine sue scripserat. Optime mt-ruisti de [tu
mania studiis; magna illorum pars srserat : optime du,
posteris, ad quos veuiet incorrupta rerum fldcs, auctori
sue magne imputais ; optime de ipso, cujus viget tige-
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teur? Que ne te doit-il pas lui-meute, lui dont la
mémoire vit et vivra tant qu’on mettra du prix ’a

connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-
vera un seul hommejaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les têtes s’inclinent et s’attellcnt au

joug de Séjan. Certes, c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette

gloire condamnée à l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père, on l’admire; et nos mains et nos cœurs l’ont

accueilli; il n’a plus rien a craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,
même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard à ton sexe, d’avoir égard ’a ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche à te surprendre, ’a
faire illusion à ton cœur. Je rappelle à ton souve-
nir tes malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si ta
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que
d’autres te traitent mollement, caressent la dou-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces
larmes que dans.tes veux épuisés et malades,
l’habitude, excuse ma franchise, fait déjà couler

plutôt que le regret, je veux en arrêter le cours,
toi-mème , s’il se peut, aidant La guérison; sinon,

même malgré toi , quand tu retiendrais dans une

nitelle memnria , quamdiu tuerit in pretio , Romans cog-
nosci, quamdiu quisquam erit, qui reverti me: ad acta
majnrnm , quamdiu quisquam, qui vclit srire, quid scit
vir holmium, quid subactis jam cervicihus omnium, et
ad Scjanianum jugum adaclis, indomitus sit homo, iu-
Lrenio, anime, manu liber. Magnum mehercule detrimen-
[nm respulilica ccpcrat , si illum 0b dues partes pulcher-
rimas in olilivinnem conjrclum, eloquentiam et liberta-
tsm, non ternisses. chilur, lloret; in manus hominum,
in pectora reccptus, votuslatcm nullam timrt. At illorum
carnificum cite scelcra quoque, quibus solis memOriam

I meruerunt, tucebuut. "me magnitude animi tui vetuit
me ad sexum tuum respiccre, vetuît ad vultum, quem
lot annornm continua tristitia, ut semai ohduxil. te-
net. Et vide quam non surrepam tibi, nec fucum facore
uflrctihus luis cogitcm. Antiqua mala in memoriam re-
duxi: et vis scire hanc quoque playam esse sanandam?
ostendi tibi ceque magni vulnrris cicatricrm. Alii itaque
tunlliter agonit . ct blandiantur : ego confligcre Cum tut)
mflft’nrc colistitui, et dotasses eshanstosque oculos, si
verum audit-e vis, magis jam ex consurtudine. quam
ex desidcrio fluentes. continebo, si fieri potuerit, te
tarente remediis tuis; sin minus, vel invita; teneas licet

sassons.
forte étreinte la douleur,- que tu uhitsnrvivre a
ton fils pour le remplacer. Car enfin, quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de tes amis, dont tu as fatigué le zèle,
etl’aulorité des hommes considérables, quisouttcs

proches, et les belles-lettres , ce précieux héritage
de ton père, ne sont que des consolations vaines,à
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille estsourde : elles passentsans t’éveiller.
Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et la

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, et elle en est venue
au point qu’elle aurait honte de cesser.

De même que tous les vices s’enracineut plus
profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur, armée contre elle-môme, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-
fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours z un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
a son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-
gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilementune

plaie d’où le sang vient de couler z alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interroge z mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin, sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec
des ménagements et d’une main timide que je

et amplexeris dolorem tuum , quem tibi in filii locum su-
perstitcm fecisti. Qui: enim en’t finis? omnia in super-
vncuum teutata surit: fatiaatæ allocutiones amicorum;
anctoritates maguorum et affinium tibi virorum : studia .
hercditirium et paternum bonum, surdas taures. irrite
ac vix ad brevem occupationem profîciente solatio,
trempant; illud ipsum naturale remedium (emporia,-
quod maximas ærumnas quoque compouit , in te uns vim
suam prrdidit. Tertith jam przrteriit amins. quum inte-
rim nihil ex primo illo imprtu œcidit : renovat se,
et corroborat quotidie inclus, ct jam sibi jus mon! fecit.
coque adductus est, ut putct turpe desiuere. Quemad-
modum omnia vitia penitus insiduut , nisi , dum surgunt,
oppressa tint. ite quoque hæc trolla et misera, et in se
sœsientia, ipsa novissime acerbitate pascuntur, et fit in-
felicis animi prava voluptas doler. Cupissem itaque pri-
mis temporibus ad islam curationem accedere; levinre
medicina fuisset oricns adhuc restinguenda vis; webe-
mcntius contra inveterata pngnandum est. Nam mine-
rum quoque sanilas facilis est, dum a sanguine recentia
surit : tune et uruntur, et in altum rerocantur, et diguas
scrutantimn recipinnt, ubi corrupta in malum me." 79.
imamat, difficilius curantur. Non possum nunc par oh-



                                                                     

CONSO LATlON A MARCIA.
pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut v plonger le fer.

il. Je sais que d’ordinaire les reméntranées
couinement par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; à chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent à la raison ;. à d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme, dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-

tre sous les yeux deux exemples fameux , et de ton
sexe , et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre i tout l’entraînement de sa douleur; l’au"

tre, affligée par une semblable disgrâce , mais per-

dant phis, ne laisse pas toutefois a son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue
ison calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
l’antre lemme d’Auguste, perdirent deux fils à la

lieur de Page, auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
et neveu d’un prince qui cemmençait à se reposer

sur lui, et devait le charger du fardeau de l’em-
pire; jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

inerveilleuse pour son age ou son rang , infatigable
la la peine , ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. il avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut à son fils, elle ne mit
pas de fin à ses larmes et a ses plaintes; elle n’ac-

cneillit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction à sa douleur. Attachée a l’unique pensée

miam . nœmolliler useqlritamdumm dolorem z fran-
g radin est.

il. ses.» a proceptis incipere omne: qui monere ali-
quem volant , et in exempta (lésinera. Mutari hune inte-
nm murera espadât. Aliter enim ouin alio agendum est.
Omnium ratio ducit; quibusdam nomina clara oppo-
wu a surit , et aucturitas , que liberum non relinquat ani-
mum ad species: stupentem. Duo tibipenam ante oculus
maxima. et sequ et seculi tui exemple : alterius, leur]-
me. que se tradidit ferendam dolori : alterius, que: pari
tinta aux , majore damne , non tamen dédit longum in
se mus suis dominum . sed cite animum in sedan suant
remit. Octavia et Livia, ancra soror Augusti. altera
une. embuant filins jureuses, utraque ape futuri princi-
yn une. Octavia blarcellum , cui et avunculus et socei
IntlIBIlJŒN campent, in quem anus imperii reclinaret,
a claquent anime alacrem. inaenio potenlem; sed et
boulimie continenliæque in illis ont annis aut optima
l si Masquer admirandum: patientem laboris. volup-
uuiuus attenais): qmnlumcumque imponere illi avuncu-
IIB. et tut tu diam) inædilicare VUlulSSl’t, latnrum.
loue légernt nulli cessura pondrri fondements. Nullum
lierai. per me vitæ snæ lempus, nenni gemendique

l’O’i

qui occupait son âme entière , elle fut toute sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas surélever

de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui l’eût secourue, crevant que c’était per-

dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marcellus, ni jamais entendre parler de lui.
Détestant toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marceline, avec

les autres hommages des arts, et ferma sa oreilles
a toute consolation. Elle a fui les cérémonies so- I

lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur , dont rayonnait de tontes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petithfils,
jamais elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand, en: vivants , ellese croyait
restée seule dans le inonde.

lit. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
ll avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et-
plante’ les aigles romaines où l’on savait à peiné

qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis me"
mes l’environnent de respect et consententh une
suspension d’armes, n’osent pas souhaiter ce qui-
leur eût été si profitable. Ar la gloire de cette mort,

reçue pour la» république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’ltalie’

feeit , nec allas admisit voces salutare aliquid afférentes.
Ne avocari quidem se passa est. Inteuta in unam rem et
toto animo attisa talla per omnem vilain fuit, qualis in
funere ; non dico , non ansa consurgere, sed allevari re-
casons, secundam orbitatem indicans , lacrymas minera.
Nullam habere imaginrm tilii carissimi voluit, nullam
sibi fieri de ille mentions-m. Oderat omnes matres, et in
Liviam maxime furehat. quia iidebatur ad illins lilium
transisse sibi promiisa félicitas. Tenehris et solitudini fa-
miliarissima, ne ad fratrem quidem respiciens. carmina
œlebrandæ Mareelli memoriæ composite aliOsque studio-
rum honores rejccit, et sures suas advenus omne sola-
tium claulit z asolemnilius officiis seducta, et ipsum mag-
nitudinis fraternisa nimis circumlucentem fortunam exora,
detodit se. et abdidit. Assidcntibus liberis, nepetibus,
lugubrem. vestem non deposuit, non sine contumelia
omnium suorum , quibus saliis orbe sibi videbatur.

lit. Livia amiserat lilium Drusum, magnum futurum
principem , jam magnum ducem. lntraverat penitus Ger-
maniain, et ibi signa Romans fixerat, ubi vix ullos esse
Romanes notnm crut. in espalitione victor decesserat,
ipsis illum hostihus ægrum com veneratione et puce mu-
tua proscrira-milans. nec Optare quod espedieliat andan-
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tout entière, au travers de laquelle les colonies, Î
les municipes accourus de tontes parts a la ce» i
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces i
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La
mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de I
son fils et des douces paroles tombées de sa bou-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes j
durant le long trajet du cortège, avait vu fumer l
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irrilait sadouleur, commesi tant de fois elle eût
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe, elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait a la tille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère: aussine cessa-

t-elle pasdece’lébrerlenom de son Drusus , de se

représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir a entendre par-
ler de lui : au contraire, personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marcellus, sans
se faire un ennemi de sa mère.

choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. si tu préfères suivre le
premier, tu te retranches du nombre des vivants,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tiens, et celui même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéant à ton infortune; tu maudis le jour; ton
âge, qui ne s’achève pas assez vite pour te jeter

dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
âme distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

tibia. Aeœdehst Id hanc mortem. quant ille pro repu-
hllca chient, lugeas civinm provinciarnmque, et tatins
Italie desiderlnm, per quam . effusis in offlcinm lugubre
municipiis coloniisque, usqne in Urbem ductum erat fu-
nas triumpho siminimum. Non lieuerat matri, ultims
fllil oscule gmtumque extremi sermonem oris hanrlre.
Longo ltinere reliquias Drusi sui prosecnta, tot per om-
nem Italien: ardentibus rugis, quasi totiens illum amit-
teret. trritata, ut primum tamen lntulit tumulo. simnl
et illum et dolorem snum posuit; nec plus dolutt quam
ont honestum crut Canari, ont æqnum matri. Non desiit
itaque Drusi sui celebrare nomen, ubique illum sibi pri-
vatim publieeque repræsentare, et libentissime de illo
loqnt, de illo audire : quum memoriam alterius nemo
passet ratinera ac frequentsre. quin illam tristem sibi
redderet. litige tuque , utrum esemplum putes probabi-
lius; si illud prins sequi vis , eximis te numero vlvorum :
averseberis et slienos liberos et tues ipsnmque, deside-
rans; triste mati-Ihus amen oocnrres; voluptates ho-
matas , permisses , unquam parum décoras fortins tua
reiicies , invisam habehis luœm , et ætati tua . que: mon
pœcipitet te qnsmprimum et Bain, infestissims cris:
quad turpissimum alienissimumqne est anime tue. tu
meliorem note parlera, entendes te vivere nous, mori
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que tu ne veux pas vivre et que tu aloses pas
mourir.

Mais si tu t’appliques à imiter la magnanime
Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier
soi-mème de ses infortunes, et d’augmenter la
somme de ses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce z car la don-
leur elle-même a sa modestie. Tn mériteras à ton

fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
hante région, si, comme de son vivant, il se pré-
sente encore a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

IV. Je nete soumets pas a des préceptes plus que
rigides; je ne te commande pas de supporter in-
numainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les veux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta , dont tu.
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affliction est plus impatiente et plus rebelle , Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari l , et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle, plus que le peuple romain ,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

f Les grands avaient des philosophes attachés a leur personne.

non passe. Si ad boc maximai feminæ le exempllun ap-
plicueris, moderatius ac mitius cris in ærumnis, nec te
tormentis macerabis. Quæ enim, malum, smeutis est.
pæans a se infelicitattsexigere , et mala sua engera! Quam
in omni vits servssti morum probitatem et verecnndiam ,
in hsc quoque re præstahis; est enim quædam et dolendi
modestie. mum lpsumjuvenem dignissime quietum sem-
per nominans cogitansque facies . et meliore pones loco ,
si matri un: , qualis vlvns solehat , hilaris et cun) gandin
occurrat.

IV. Net: te ad fortiora ducam præcepts, ut lnhumano
ferre humana jubeam mode, ut ipso funebri die oculus
matris exsiccem : ad arbitrum tecum veniam : hoc inter
nos quæretnr, a utrum magnus esse debest, au perpetuus
doler. n Non dubito , quin Liviæ Auguàtæ, quam l’ami-
liaritcr coluisti, maxis tibi placeat exemplnm. me te ad
mum consilinm vocat : illa in primo fervore . quum
maxime impatientes rerocesque sunt mlseriæ, se conso-
landam Areo philmopho viri sui præbnit, et mullum cam
rem promisse sibi confessa est , plus quam populum R0-
manum. quem nolebat tristem tristttia sua facere . plus
quam Angustum, qui subducto altero adminicule mahatma .
nec luctn suorum inclinandns erst a plus quam Tiberium
lilium , cujus pietns effleiebst , ut in ilto acerbe et tielles: a
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appuis i , et n’avait pas besoin d’etre accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui fit éprouver, après cette perte
mielle et déplorée des nations , qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
t’imagine que près d’une femme si jalouse de
maintenir sa renommée , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

s Jusqu’à ce jour, Livie (autant du moins que
je le puis savoir , moi, l’assidu compagnon de
ton époux , initié par lui non-seulement a ce qui
doit être divulgué devant la foule, mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes) , tu as pris garde
"a ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée , ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moi aussi , je n’estime rien

de plus beau , quand on siège au rang suprême,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

œvoir de personne. Sois donc, en cette occasion ,
fidèle à tes principes : ne te hasarde pas où tu
fondrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment.
V. «Ensuite, je le prie, je te conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour tes amis. Car tu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comment
seeomporter avec toi. Doivent-ils Parler quelque-
fois de Drususen ta présence, ou n’en rien dire,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
un pour toi? Quand, après t’avoirqnittée, nous nous

t bruns. magnan. minimisant.

gattines faucre , nihil sibi nisi numerum deesse sentiret.
et, ut opiner. aditns illi fait, hoc principium apud fe-
nimm opinionis ses: cnstod diligeniissimam: a Usque
Il hune diesn Livis (quantum quidem ego aciem. assi-
du viri tui cames , cul non tantum quæ tu publicnm
quinium; nota sunl.sed alunes quoque secretiores ani-
mas-nm vestrorusu motus) dedisti operam ne quid esset,
and in te quisquam reprebenderet. Net: id tu majoribus
mode obscurs-asti, sed in minium, ne quid faceres, ml
hmm , liherrimsm principum judicem . velles ignoscere.
51e quidqusm pukhrius existimo in fastigio collocatis ,
quam multarnm rerum venixm dans , nullius petere. Ser.
sandr. itaque tibi in bac re tuns mes est, ne quid rom-
ain. quod minus alites-1e factum velta. a

V. a Bande me stque absente, ne te difficilem amide
d immun præstes. Non est enim quod ignores,
mais: nesdre quemsdmodum se garant:loqnantnr
fliquai cam te de Druse, su nihil . ne sut oblivio cla-
juvasis illi facist injuriam, sut mentio tibi. Qunm
un. et in nm convimns. tacts ejus dictaque,
«une menait mpedu . celehramns : corsm te altum
labradorite sitentinm est. Cures itaque maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons a ses actionna
et ’a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te mauque-t-il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de tes jours , prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront de lui z prête une oreille attentive
au nom, à la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme a tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es
appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur , tu n’as vu de

la fortune que la face la plus triste. Au lieu de te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, a ses progrès dans les lettres, tu le
complais à voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mêmes, tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. Enméme temps , songe bien qu’iln’va rien

de grand a montrer du courage dans la prospérité,

quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille, un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote z il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme à l’épreuve. Ne fié-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé sur ta tête ,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’uueàme égale. s

tata, tilii tui landibns, qua non dubito quin vol trapan--
die vitæ , si potestss detnr. in mum omne sis proroga-
tnra. Qusre paters, immo arcasse sermones. quibus ille
mrretur, et spertas sures præbe ad nomen memoriam-
que tilii tui g nec hoc grave duxeris, ceteroruln more,
qui in ejusmodi casibus partem mali putsut, audire so-
latia. Nunc incubnisti iota in alteram partcm. et obllts
meliornm . fortunsm tuam , qua deterior est, asplcis. Non
convertis te ad convictus tilii tu] , occursusque jucundos,
non ad puériles dulcesqne blanditias, non ad lucrementa
studîorum: ultimam illam faciem rerum premis. lui.
unquam parum ipse pet se horrida sit, quidquid potes
congeris. Ne, obsecro te, coucupieris perverstsslmsm
gloriam , lufelicissimsm viderl. Simul cogita. nan esse
magnum , serebus prosperis fortem garera, ubi secundo
aussi vits procedit z nec gubernatoris quidem artem
trauqnillum mare et obsequens veutus ostendit ; sdversi
aliquid incurrst oportet, quad animum prohet. Protnde
ne snhmiseris te . immo contra fige stabilem grudum g et
quidquid onernm supra cecidit , rustine. primo dnmtsxst
strepitn nomen-ite. Nuits re major invidia fortunsm lit.
quam æquo anime n
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Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils, et que l’autre, en mourant, lui laissait des
petits-fils.

VI. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue : change les noms; c’est loi qu’il a con-

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perditjamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’atténue pas ton mal-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar-
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse occupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
tontes sortes de cruautés. Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. Il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nousjette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraché le gouvernail ,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque à la tempête. : au contraire, il fautlouer,
même dans le naufrage, celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vll. a Mais il est naturel de regretter les siens.»
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont la plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post hoc ostendil ille lilium incolumem, ostendit ex
unisse nepotes.

VI. Tuum illic, Marcia , negolium actum, tibi Areus
assedit; le mutata persona consolatns est. Sed pula, Mar-
cia. ereptum tibi ampltus. quam nîla unquam mater
enliser-ü (non permulceo le, nec extenuo calamitatem
tuam l; li fletibus feta vincunlur, conferamus : eut omnis
inter Inclus diea : nocteni sine somno tristitia consumat :
ingeranlur lacerato pectori manus , et in ipsain faciem im-
petus flat : atque omni se genere sævitiæ protecturus
mœror exerceat. Sed si nullis plauctibus defuncta revo-
cantur: si sors immola, et in æternum fixa. nulla mi-
seria mutatur, et mors tenu! quidquid abstulit; drainai
doler. qui peril. Quure regxuuus : nec nos ista vis trans-
versos anterat. Turpis est uavigii rector, cui gubernacula
fluctuas eripuit, qui fluctuantia velu descruit, permisit
teinpestati ratein : at ille vel in naufrauio laudandus,
quem obrnit mare clavum tenentem et obnixum.

VII. u Atenim naturale desiderium suorum est. n Quis
negat. quamdiu modicum est? nain ex discessu, non a0-
lum amissions carissimorum neceasarius morsus est. et
flrmisaîmornm quoque animorum contractio. Sed plus
est, quod opinio adjicit, quam quod natura impcraiit.

SÈNEQU E.

commande la nature. Vois comme chez les uni.
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve , maintes lois
revenue dans son gîte pillé par le chasseur, a suivi

la trace de ses petits et parcouru les forets, en peu
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés:
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme:
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
pas telle qu’il l’épreuve, mais telle qu’il se la

propose. Ce qui le prouve combien il est peu aa-
turel (le succomber au chagrin, c’est que la même

perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui dort ses propriétés a la nature, les con-

serve identiques dans tous les êtres. ll suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de tou-
tes les villes, tant les hommes que les femmes: le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-

cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pall-
vrcté , le deuil, l’ambition affectent diversement
les hommes, suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion z ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce quine

devait pas nous épouvanter.
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Adspice mutorum animalium quam concitata tint deside- V,
ria. et tamen quam brevia. Vaccarum uno die alterove
mugitus anditur ; nec diutius equarum vagua ille BIDON
que discursus est. Ferre quum vestigta catulorum cousett-
tatæ sunt, et silvas pervagatæ, quum sape ad cubtlll
expilata redicrint , ralliem intra exiguum tempus exalta-
guunt. Ares Cum stridore magne inanes nidos circum-
freiuunt : infra momentum tamen quietæ, volatus suai
repctunl. Nec ulli animali longum feins sui desidertllm
est, nisi homini , qui atlcst dolori suo, nec tantum quam
tum sentit, sed quantum constituit, afficilur. Ut sciasau-
lem non esse hoc naturale, luclibus frangi. flrmum m” ,
gis feminas quam virus, magis Barhams quam placide!
eruditæque genus nomines, magis indoctos quam doctes L
eadem orbitas vulnerat. Atqui ea , quin a matura un! 30’
ceperunt . (tamile!!! in omnibus servant. Apparct non esse a
naturale , quod varium est. [guis omnes zetatcs. omnium
nrbium cives , tam vires quam feminas, tiret; mm."
in onml corpore exhibebîl secandi potentiaul; quam? il"
vires illi a natura datte surit, quæ nihil in personaal coll-
stituit. Paupertatem, lnclum, ambitionem alius aliter?"-
tleroul illam consuctudo infecit: ct imbecillum ImPfIl’Ên’

teluquereddit præsumla opinio de non limeudis terni!!!"-
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VIII. En outre, ce qui est naturel ne peut dé-

croître par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile a dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. Il te reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà
fait calus dans ton âme; en perdantsa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
et, pourtant, les années te l’arracheront peu ’a

peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton une, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicateæe de tes
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour ou malgré toi mon ta douleur! sois la pre-
mière à y renoncer.

IX. a D’où nousvientdonc unetelle obstination
’a gémir sur nous-mêmes, si ce n’est une loi de la

nature 1? a De ce que, ne prévoyant jamais le mal
ara-t qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilège d’entrer dans une vie différente et

plissure , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes ’a tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
notre souil , et nous ne songeons pas a la mort;
nom voyons tant de trépas prématurés , et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de’nos jeunes

talents, de leur service dans les camps, du patri-
moine que nonsleur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, et jamais il ne nous vient à l’esprit que

VIII. Deinde quod naturale est non decrescit mon :
dolman dies oonsumit; Ilcst contumacissimum , quotidie
insurge-mem, et contra remedia effervesœntem, tamen
illam ellicaeissimum mitigandæ feroeiæ tempus enervat.
lacet quidem tibi . Marcia, etiamnunc ingens tristitia,
et jam videtur (truisse callum . non illa concitata, qualis
mon luit . sed pertinax et obstinata : tamen banc quoque
tu! tibi n.iuntatim eximet. Quoties aliud egeris, animus
retassbitur ; nunc teipsa custodis; mullum anlem inter-
at. utrum tibi perniittas mou-ore, an imperes. Quanto
mugis hoc morum tuorum elegantiæ eonvenit,flncm luc-
tus potins faces-e. quam exspeclare . nec illum Orpcriri
d’un, quo te invita dolor desinat? ipso illi renunlia.

Il. a Unde ergo fauta nabis pertinacia in deploratione
mon. si id non sit naturæ jussu? n Quod nihil nobis
mali, antequam eveniat, proponimus, sed ut immunes
la: et aliud et pacatius ingressi iter alienîs non admone-
Inur ustions, illos esse communes. To! præler domum
Main tlucuntur ciseqnia-z de morte non cogitamus;
est amin funera : nos topam nostrorum infantium, nos
ambiant, et paternæ hereditatis successionem animo agi-
Iamm; lot diritum subits paupcrtar in oculus incidit : et
Mùnunquam in mentem veuit, nostras quoque opes
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme à l’improviste a
quand un malheur est dès longtemps prévu , ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la ,
debout, exposée a toutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort occupé par d’épais bataillons et

rude a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur ta tête,sont lancés contre toi, chaque fois qu’ils

tombent a tes côtés ou derrière toi : dis à voix
haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’accableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Qui jamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir ? Qui
de nous a osé jamais songer a l’exil, au deuil, à
l’indigence? qui de nous , averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tète de ses enne-

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela serait! Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
vent? Écoute une belle sentence de Publius, qui
mérite d’être conservée :

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver
a chacun. s

Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné ; et toi,

innocent, tu es sous le même coup. Telle estl’er-
reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

æque inlubrico positas. Necesse est itaque mais corma-
mus, qui quasi ex inopinato ferimur. Quo: molto un.
prævisa sunt, languidius incurrunt. Vis tu sois-a tend
omnes expositam ictus stare, et illa que alios tala fixe-
runt, circa te vibrasse l’ relut, murnm unquam, aut oh-
scssum multo buste locum, et arduum adscensu. inarmis
admis , exspecta volons , et illa superas volantia com sa-
gittis pilisque saxa puta in tuum bbrata corpus. Quoties
aut ad latus, ont pone targum ceciden’nt. exclama : non
decipies me, for-luna , nec securam aut negligentem op-
primes; scio quid pares. alium percussisti, me petisti.
Quis unquam res suas. quasi periturus. adspoxiquuis
unquam nostrurn de exsilio , de egestaœ , de luctu cogi-
tare ausus est? quis non. si admoueatur ut manet , Ian-
quam utrum omen respuat, et in eapila inimicorum ont
ipsius intempestiri monitoris abire illa Jubeat? Non pu-
tavi futurum! Quidquain tu putas non futurum. quad
multi: sois pusse fieri , quod mullis vides evenisse! ligro-
giuni versum et dignum audi. qui non a Publio poriret :

Culvls potest acclrlere. quod cuiquarn potest.

Ille amisit liberos ; et tu amittere potes. Illo damnants
est : et tua innocentia sub iclu est. Hic nos errer deeipit.
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souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hon-
neurs , la richesse , les vastes portiques, les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repoussa, une lemmeillustre, noble. et belle, et
tous les autres biens qui relèvent de l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger
qu’elle nous prête; il n’en est aucun dont elle nous

ait fait don . la scène est ornée de décorations em-
pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resteront jusqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usul’ruit seul est à nous; la fortune li-
mite à sa discrétion la durée de son bienfait : nous

devons être toujours prêts a rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure à la première sommation. c’est un

misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches, etceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nousétre ehersà ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habituez votre «sur à les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; à posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hie efféminant. dum patimnr, quæ nunquam psti nosposse
prævidimus. Aufœt vim præsentibus malis, qui futurs
proapexlt.

X. Quidquid esthoc, Marcia, qnod cires nos ex adven-
titio fulget, liberî, honores, opes, ample stria, et ex-
cluserum clientimn tnrha referta vestibule, elara, nobi-
Iis, sut formosan œnjux. ceteraque ex ineerta et mobili
sorte pendentia , alicui eommodatique apparatus sunt;
nihil horum dono datur:collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentistsceua adornatur. Alia ex bis primo
die, alla secundo referentur ; panca usqne ad fluem per-
severabunt. Ils non est quod nos suspieiamns, tanquam
inter nostra posili ; mutuo accepimus. Ususfructus auster
est, enjus tempos ille orbiter muneris sui temperat z nos
oportet in promu habere, quæ in încertum diem data
mut. et appellatos sine querela reddere. Pessimi est dehi-
lorls, creditori facere eonvicium. Omnes ergo nostros,
et quos superstites lege nascendi optamus. et quos præ-
eedere justissimurn ipsorum votum est . sic amare deba-
mus . unquam nihil noble de perpetuitate, immo nihil de
dlutumitale eorum promissum sil. Sæpe admonendua est
animus. anet ut recasant , immo tauquam recedentia;
quidquid alertons datura est, tanquam creeptum anctori

SÈNEQUE.

enfants jouissent de vous-mèmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Bien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. Il faut se bâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’esttque
proie. Malheureuxl Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il te fut donné :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable , qui doit
nous imposer à son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les antreset leslivrera soit
aux ennemis, soit Meurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne serontpas même jetés par elle
ou sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête : ceux-là,
quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera à l’aventure les châtiments et les r6.
compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de-
la vie? c’est la vie tout entière qu’il faut pleu-
rer. De nouvelles disgrâces seront venues foradre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes. v

possldeat. Rapite ex liberis volnptstes. fruendos vos ia-
vioem liberis date , et sine dilations omne gaudinxn han-
rite; nihil de bodierna die promittitur; nimis magnum
advmtionem dedi : nihil de bac bora. Festinandum est g
instat a tergo mors : jam disjicietur iste comitats); : jam
oontubernia ista sublato clamera solvenlur. [tapina rerum
omnium est. Miseri , nescitis in lugam virera l.

Si mortuum tibi lilium doles, ejus temporis, quo un-
tus est, crimen est; mors enim illi nasœnti dennnlista
est. In hanc legem datus; hoc fatum ab utero statirn pro-
sequebatur. ln reguum l’ortunæ. et quidem durum atque
invictum pervenimus, illins arliitrio digua atque indigna
passuri; eorporibus nostris impotenter. contumeliose ,
crudeliler ahntctur : alios ignibus peruret, vel in pœmm
admotis, vel in remedium :alios vinciet : id nunc nosti
licebit, nunc civi : alios per incerta nudos mariajacu-
hit, et luctalos cum fluctibus , ne in arenam quidem au:
litlus explodet. sed in alicujus ventrem immense: bellum
deeondet : alios morborum variis generibus élances-am. ,
dju inter vitam mortemque medios detinebit. Ut varia et
libidinem. mancipiorumque suorum négligeas domina ,
et pœnis et muneribns errabil. Quid opus est une. de-
llere? tata vits llebilis est. Urge-burat nova incommoda L
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loden: donc votre affliction , vous surtout ,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

XI. Mais enfin, quel est donc cet oubli de la
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Être corruptible et péris.
sable , soumis à tant d’accidents et de maladies ,
arak-tu donc espéré que ta frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est
mort; c’est-à-dire , il a touché la terme vers le-
quel sont entralnées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. L’a, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres , et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien z Connaistoi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase fêlé, je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile , nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte à tous les outrages du
sort; qui , malgré l’effort de ses bras, est la pâ-

ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors; incapable contre le
froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes; d’un souf-

niaqua! voteribua Itilfeœril. Moderandum est itaque,
un: Intime que immodeste fertis; et in metm,et
in dolures un" peau: dispœnndum.

Il. Que 6mm ista me publicæque conditionis ob-
hvio et! lin-tatis nota ce. momies peperinti : patro
tous fluidumque corpus, et canais morbisque repetita,
spi-run" tam imbeeilla mates-h solida et met-na gelasse!
fierait filins tuns, id est , decacurritad hune fluem,
a qua. que feliciora parla tao putes . properant.
une ont: iota que in toro litigat, in theatris desidet,
la me. peut!" turbe . dispari gradu vsdit. Et que
mais. et que dapia’s, nous exæqnahit ciels. floe
mais. Pythieüonaslisadscflptavox : Nosce le. Quid
dine! quodlibd M vas, et quodlibet fragile:
parangonnaient magna .utdisaiperis,eatopus.
niaque aristaveris. solverls. Quid esthomol imbo-
ahan-p, dingue. mdum,suapte naturantes-me.
du. ont indigon , si omnem foi-tuum couturai-na
m: qumheuetacertoa «cronit, eujusllhet foras
pli-h, annualisa victima: ex inflrmls fluidlsque con-
tan.d Emmaüs axteriofibus uttidum; frigorie,
811mm inactions : ipso rursua situ et otio iturum
I flagellum. matronaux. , quorum modo inopia .
III-do copia rumpitur : anxiæ sollicitæque tutela- , préra-
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lie précaire, qui ne tient a. rien, qu’étouffe

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin , qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonneronenous de la
mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoil pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille , l’humeur, le manger,

tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine , un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes , un rien, et il est malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant que!
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? à quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’infini , l’immortel occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
neveux - au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe, et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nées.

Xll. Ta douleur, Marcia , si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’afflige dans
cette perte , est-ce que tu n’as pas joui de [ou fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? Si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends ta dis-
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur,.ni plaisir. Que si tu con-

r iispiritns, et male hercutis. quem pavor repentions
adjectuave «improvise sonna anribus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimeutum vitiosum et inutile. Minium
in hoc mortem nains, qua singulis opus est? Numquid
enim ut concidat, res magni molimenti est? Odor illi
saporque , et lassitudo , et vigilia, et humor, et ciblas, et
sine quibus virera non potest. mortifera sunt. Quocuu-
que se movet, inflrmitatis suie statim oonscium, non
omne cœlum ferons, aquamm novitatibua, flanque non
familiaris aura, et tennissimis canais atque offensionlbus
morbldnm , patro, masurium, fletu vitam auspicatum :
quum intérim quantos tumultua hoc tam contamina
animal movett in quanta: cogitations oblilum oonditiouls
suas veuit? Immortalia. æterna volutat anlmo . et in ne-
potea pronepotesque disputait; quum intérim longe co-
mntem eum mon opprimait s et hoc quod seuectus voca-
tur . panel sont anuitas annormu.

XII. Dolor tous. olaroia, simodoilli ullaratio est.
utrum sua apostat Will. an 0qu qui décasait!
Utrumneamisso filio mont. quod nulles ex ilto volup-
tate: cepisti : au quod majo": , si diutius vizirat, perci-
pere potoisti? Si nuitas te percepiue diam-la . tolet-abluais
officies detflmentum tuum g minus enim boulues dest-
derant sa, ex quibus nihil gaudii læfittæque pomperont.
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fesses en avoir reçu un grand contentement, tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais

remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement payée de les peines : si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent

leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir a les voir, ’a les toucher, ’a sentir les flatteries

caressantes de ces bêles muettes, sans aucun
doute , pour ceux qui élèvent des enfants , l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne l’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

tu récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grande! n Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou (le n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-
tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton indigne, qui n’eût rempli que la place d’un

fils, qui n’en eût porté que le nom, au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien? Si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial; sitôt époux ,
sitôt père, sitôt empressé pour tous ses devoirs,
sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

Il ne se voit guère qu’on obtienne des biens à

la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est eelui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-le-champ donné

SI confessa tuerie pereepisse magnas voluptales, oportet
le non de ce quod detractum est queri , sed de ce aralias
agers quad eollegisti. Provenerunt enim satis magni
fractus laborum tuorum ex ipsa educatione . nisi forte
hl, qui comtes avesque, et frirons animorum oblccta-
mente , summa diligentin nutriunt , frituntur aliqua
voluptate ex visu tactuque et hlanda adulatione muto-
rnm ; liberos nutrieutibm, non fractus educatiouis ipse
eduontio est. Licet itaque tibi nihil industrie ejus contoie-
rit . nihil diligentia custodierit , nihil prudentia qnæsierit ,
ipsum quod hnbuisti , quod amasti . fi uctus est. c At potuit
longior esse , et major. r Menus tamen tecum actuui est,
quam si omnino non eontigisset. quoniam, si ponatur
electio , utrum satins ait, non diu feliœm esse, an nun-
quam. malins est disoessura nohis houa, quam nulln
contingere. Utrnmne malles degenerem aliquem , et nu-
merum tantum nomarque tilii expleturum habuisse, an
tenue indolis, quanta tous fait? Juvenis cita prudens.
cite pins. cite mai-ites, cite pater . site omnis offieii cu-
riums. site merdes z omnia tam propera.

Nulli tacet magna bous , et diuturna contingunt z non
(flint, me ad ultimum exit , nisi lenta felicitas. Filium

SÉNÈQUE. ttel que l’eussent pu former de longues années. W ’

Et tu ne peux pas même dire que les dieux l’aient
choisie, toi de préférence , pour le priVer des
joies maternelles. Promèue les regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus : par-
tout s’offrent a toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas

affranchi ses divinités , afin sans doute que ce fût

un soulagement a nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, fadin-
je, de tous côtés : tu ne me citeras pas de maisonli

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus en.
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez mauvaise opinion de les sen- .
liments , pour croire que tu doives supporter plus Euh.
patiemment ton infortune, si je te présente un mm,
grand nombre d’affligés: il est d’une âme peu gé- a.

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre’que le deuil est

habituel chez les hommes, car il serait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il y eut bien des hommes qui adon-

cirent leurs amertumes en les souffrantavec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylll ,
perdit son fils, et cette perte n’abatlit ni son ar- t
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne l
donna pas s supposer qu’il eût adopté ce lir- j
nom d’heureux, du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. Il ne craignit ni la haine des
hommes, dent tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui
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détail nacrime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, que]

MmeIulSyllazses ennemis mêmes avoueront
il" Priti propos les armes, et les déposa a pro-
Pœ; du moins, ce qu’il s’agit de prouver, reste

min! , que ce n’est pas un grand malheur celui

illi arrive aux plus heureux.
XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration i ce père qui, au milieu d’un sacrifice,

apprentis mort de son (ils, ordonna seulement
Il! joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsifit le pontife Pulvillus , quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
lpprit la mort de son fils. Feignant de n’avoir pas

entends, il prononça les mots solennels de la (Oh
nuls pontitiœls, sans qu’un seul gémissement

interrompît sa prière: il entendait le nom de son

enluit et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
blinque ce deuil dut avoir un terme, puisque le

Vernier moment, le premier transport de la dou-
ËW ne put arracher ce père aux autels publics,
scelle irroration au dieu tutélaire. Certœ, il était
bien digne de cette mémorable dédicace, digue

dmfni’fême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
Nid adorer les dieux même irrités contre lui. Et

En! dû retour dans sa maison , ses yeux se rem-
WÎ" khmer), il exhala quelques sanglots; et
Il" "W aœompli tous les devoirs pratiqués

men la aura - . . p .. Il re rit le visa e u il avait auCapitole. ’ p 5 q
abîma?" ces jours du glorieux triomphe
à W d t. moraine derrière son char, Por-

’ ° Stands renommée, donna doux de

"Il. mummmm mua armer crat, sur. tam felix. Sed
m;m Pétunia judicatas habeatur. qualis Sylla
in." mimai htebuntnr, bene illam arma sum-
une . : hoc, de quo agitur, oonstabit,
mm malum, quad etiam ad felicissimos
Kilt. Ne ut I

sans] "Pm admiretur Gracia ilium patrcm, qui
omnium nomma fllii morte , tibicinem tunIum
leur. mm. emanum capiti derraxit, cetera rite per-
mmm, d pellait pontifes, cui postent teuenti, et
malm 41 . 101ml, mors tilii nuntista est : quam ille
Imwpnmuhns, et sollemuia poutitlcalis carminis
un; au t granito non interrurnpente precntionem,
immun fi naan, love propitiato. Potasse: ejus luc-
Hstaub esse debs." , cujus primus dies. primus
"lilium ’ publiois. et (ouste nuncupations

’ XII-cm. DigDus, mener-cule, luit memorabili
h le i ’ mmm! Impliasimo saoerdotio. qui colerc

"3°! quidem mon Idem tamen, ut rediit
q "habit calumet aliquis voces habiles mi-

- ou au ont passure defunctis, ad
un rediit vulturin. Paullus cires ilIos no-

u, e ’

bourru, in

Ml
ses lits en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’e-
tait réservés. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion l Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rendit gra-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire, elle fut payée plutôt à ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme lut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd à la fois, et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. lrai-je maintenanttc promener d’exemples
en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux 1 Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls :choisis-lu M. Bibulus et c. César]?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bibulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués à la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens , afin sans doute qu’il n’eût pas moins il

gémirsur de tels meurtriers que sur une telle perte.
Et pourtantcc Bibulus, qui durant toute l’année de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui fut annoncé ce double

bilissimi triumphi dieu. quo vinotum lute currum agit
Persen, inclyti regis nomen, duos filins in sdoptiouem
dedit; quos sibi sennerai, extulit. Quales retentas pu-
tes, quum inter commodatus Scipio fuisse" Non sinu
moto vacuum Paulli eurrum populus Romulus aspexit:
concionatus est tarsien, et agit diis grattas, quod compos
voti inclus esset. Precalum enim se , ut si quid 0b lng: n-
tem victoriam invidiæ daudum esset. id suc potins ,qualn
publico damno solvenlur. Vides quam magno anima tu-
lerit : orbitati sure grutulatus est. Ecqnem magie potent
movere tants mulatio? solalia simul atque nasilla perdi-
dit : non contigu tamen tristem Paullum Persl videra.

XIV. Quid nunc le pet inuumerabilia magnorum yl.
rorum exemple ducam. et quænm mlseros, quasi non
dittlcilius sil inveuire felioes! Quota quæqne domus us-
que ad exitum omnibus partibus suis conduit. in que
non aliquid tus-bunas lit! Unum quemlibet annum oo-
cupa , et ex en magistratus cita. Harem, si vix, lithu-
lurn, et C. Cæsarem : videbis inter collegas inimiclssl-
mes concordent fœhmam. M. l’inuli , melioris quam les»
Iioris viri , duo sirnul tilii interlecli saut, Ægyptio qui-
dem militi ludihrio hahiti , ut non minus ipso erbiums,
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trépas, pour aller remplir comme à l’ordinaire
ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner
qu’un jour à ses deux fils? Il eut sitôt fini de pleu-

rer ses enfants, celui qui pendant une année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne, et ne pouvait plus borner sa for-
tune par l’Océan, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rome.
a ses regards s’offrait déjà Cneius Pompée, souf-

frant avec peine dans la république un rivalde
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme a
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV. Teciterai-je les autres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de

temps en temps , pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain, en lui mon-
trant qu’eux-mêmes, réputés fils des dieux et
bientôt pères de dieux nouveaux , ils n’ont pas

en leur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, ayant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déjà mis en cause, lui qui
était si intéressé h ce que personne ne se plaignit
des dieux. Tibère César perdit et son propre fils t
et son fils d’adoption ’. Lui-mème cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second , et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Drusus. -- î Germanleus.

auctor ejus, digua re. lacrymis escot. Bibulus tamen,
qui, toto honoris sui nunc, ob invidiam collegæ, domi
latuerat, postero die quam geminum funas renuntintum
est, processit ad solita et publica officia. Quid minus po-
terat . quam unum diam duobus filiis dore I tam cito libe-
rorum luctum flnivit , qui oonsulaturn anna luxerai.
C. Cæsar quum Britanniam peragraret. nec Oceano fe-
licitatem suam continere posant, audivit deccssisse lilium
publica secum feta ducentem. In oculis crut jam Cu. Pom-
peius, non æquo laturus anima quemquam alium esse in
Republica magnum , et modum impositurus incrementis,
que gravis illi videbantur, etiam quum in commune
crescerentztameuintra tertium diem imperatoria obiit
munis, et tam cito dolorem vicit, quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Cet-arum referam! quoa
in hoc mihi interim videtur violare fortune , ut sic quo-
que generi humano prosint, ostendentes, ne eos quidem,
qui diis geniti deosque genituri dicantur. sic suam for-
tunsm in potestate habere , quemadmodum alienam.
Divas Augustus amissis liberis, nepotibus. exhausta Cœ-
nrnm turba, adoptione deserlam domum fulsit. Tulit

SÉNÈQUE.

par le voile qui doit cacher aux yeux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-t-il à Séjan , debout à ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vant qui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiqués et privées? Ainsi l’ouragan

se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix , comme dans son domaine. Com-
mande a chacun de t’apporter ses comptes z au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire : a Tu as oublie
que tu consoles une femme : tu mecites des hommes
pour exemple. r Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur plait, aussi capables d’actions honnêtes; avec
l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos têtes : Brutus , à qui nous de-
vous la liberté, Lucrèce, à qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélie, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même au-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule , Clélia reproche a nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cœur et quem genuerat , et quem adopteront, and: ;
ipse tamen pro rostrisJaudevit lilium, stetitque ln con-
spectu posito corporé , interjecta tautummodo velammto.
quod pontifiois oculus a funera arœret , et lieute populo
Romano non fiexit vulturn : experiendum sededit sejun
ad lattis stauti , quam patienter passet mon perdere.

Videsne quanta copia virorum maximorum ait, que.
non excepit hic omnia prosternons carus; in quo; go:
mimi bona , toi ornementa publiée privatimque con.
geste enim . Sed videlicet it in orbem ista tempera. , et
sine delectu vastat omnia . agitque ut sua. Jube angula;
conferre rationem : nulli contigit impune nasci.

XVI. Sein quid dicos z c Oblitus es feminam te congo.
lari; virorum refers exemple. n Quis auteur dises-il. na-
turam maligne ouin muliebribus ingeniis egisse, et m-
lutes illorum in arctum retrulsse? Par illis. mihi crede,
vigor , par ad honesta (libeatl) lacunes est : laborem
doloremque ex æquo, si consuevere, patiuntur. In qua
istud urhc. dii boni, loqnimur? In que regem Romani;
capilibus Lucretia et Brutus dejecerunt. Brute libertatem
debemus , Lucretiæ Brutum. In qua Clæliam, contenta

tamen fortiter, tanqnam ejus jam rer ageretur, cujus I hosto et nomine, ob insignem audaciam tantum non in
quum maxime internat. de diis neminem queri. Tib. à viras transcripsirnus. Equestrl insidens statuæ, ln mon

ne
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CONSOLATION A MARCIA.
de la statue équestre même a des femmes. si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
mangeuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter
de porte en porte z dans une seule famille, je le
montrerai les deux Cornélie : la première, [ille
de Scipion , mère des Grue-che, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine a faire preuve de force pour ceux
dent ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
a la république; mais elle vit Tibérius et Gains
üraeehus , a qui l’on ne conteslera pas dlavoir été

de grands hommes, si lion nlaccepte pas quiils fu-
rent hommes de bien , massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, a ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a lamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. n Cornélie,
femme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, dlun noble génie, qui mar-
ehait sur les traces des Gracehe, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependantacette mort précoce et im-
prévue autant diéuergie qu’en avait eu son fils en

proposant des lois.
Te. voila , Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères etles
[ds des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les Césars les traits dentelle ne tla pas fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux:
avec eux point de longue paix, je dirai presque
point de trêve. Tu étais mère de quatre enfants,
Marcia : toute flèche porte, dit-on7 quand on l’a-

ria , cdeberrimo lem, Clœlia exprobrat juvenibus nos-
tria putt-mum ascendentihus . in ea illec urbe sic ingredi,
in quam etiam feminas equo donavimus. Quod tibi si vis
exemple referri feminarum, quæ sues fortiter deside-
rnerunt , non ostiaüm quæram : ex nua tibi familia dans
(lunchas dabo. Primam Scipionia flliam. Graechorum
mum]; duodecim ille partus, totidem funeribus recog-
nent; et de ceteris facile est , que: nec edilos. nec amit-
au civils: seinait. Tib. Graechum, et Caium , quos etiam
qui nonos viroe negaverit, magnes fatebitur, et occises
vidit et insepultos; consolanlibua tamen miseramque di-
œnaihus : Nunquam, inquit, non felicem me dicam,
(tu Gracehos peperi. CorneIia Livii Drusi . clarissimum
merlan , illustris ingenii , vadentem per Gracchana
renifle , imperfectis tot rogationibus. intra pénates in-
leremnun me. nuisent , ineerto cœdis auctore : tamen
et ana-hum mortem tilii, et inultam, tam magne anime
unit, quam ipse loges tulerat.

hm «un fortune in gratiarn, Marcia , reverteris, si
tek, qu in Scipiones, Scipionumque matras ac filios
rugit, quibus Cæsares petiit, ne a te quidem continuit.
Plein et infesta rariis casibus vits est, a quibus nulli 1
tong: pas , rit inducia- sunt. Quatuor liberos sustnleras, u

"5
dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille [fait pu traverser la
vie sans provoquer les coups envieux du sort? -
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qulellc
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes fils!-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible : or, elle le
laisse deux filles, et de ces filles deux petits-en-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne te lia pas ravi
tout entier. Il te reste de lui deux filles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
templant tu te rappellasses ton fils, non ladouleur.
Le laboureur, voyant coucher parterre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante , soigne précieu-
sementles rejetons qui survivent; aussitôt, par des
plants ondes semences, ilremplaceles arbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (car le tempsn’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilins par ces
tilles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allégc
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel a [homme de ne rien trouver
qui le charme plusque ce qulil a perdu, et que le
regret de ce qulil n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune tlépargne, même en "le maltraitant, tu
verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a tes côtés tant de petits-fils et
deux filles.

Marcia : nullum aiunt frustra cadere telum , quod in
eonfertum agmen immissum est. Mirum est, tantam tur-
bam non potuisse sine invidia damnovc præterrehi? At
hoc iniquior fortuna fuit, quad non tantum fllios eri-
puit , sed elegit. Nunquam tamen injuriam dlxeris , ex
æquo cam potentiore diridcre z dues tibi reliquit filins ,
et haram nepotes ; et ipsum quem maxime luges, prion-in
oblita, non ex toto alistulit. Hahes ex ille duas filins; si
male fers, magna nuera , si bene, magna solatia. In bec
te perduxit, ut illas quum videris, admonearis tilii , non
doloris. Agricola, eversis arboribus, quas au: ventus
radicitus evulsit, aut contenus rependue impetu turbo
perfregit, sobolcm ex illis residuam foret , et amissarum
semina statim plantasquc disponit ; et momento (nem ut
indamna. ita ad incrcmenta rapidum veloxque tempura
est) adolescuntamissis lætiora. Has nunc Metilii tui filias
in ejus vicem substitue, et vacantem locum expie. Unum
dolorem geminato solatio leva. Hæc quidem nature mor-
talium est, ut nihil magia placeat, quam quod amissum
est; iniquiores aumus advenus relicta, ereptorum desi-
derio ; sed si æstimare rolueris , quam tibi ralde fortuna,
etiam quum særicrit, pepercrrit. scies te hahere plus
quam solatia. Respicc toi naphtes, dans fllias.

8
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XVII. Dis encore ceci, Marcia : a .le me laisserais

fléchir, si Icsortde chacun étaitsuivant ses mœurs :

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mèmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. s c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr, pour espérer, pour craind re,
pour tourmenter les autres et toi-même, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour nejamais savoir quelle est ta vraie condition.

Si l’on disait à un homme partant pour Syra-
cuse : a Je vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pro-
chain voyage; avec ces instructions, embarque-
tei. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette ile, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’ltalie. il parait certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
I’llcspérief. n Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
lcusc Charybde aplanie tant qu’ellen’est pas occu-

pée par les vents du midi, mais, au premier vent
violent qui souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Aréthuse, si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve la naissantes et primitives, soit

’ Tirs. Æneid.. lib. Il], v. se.

XVII. Dic illud quoque, Marcia z u Moreret me, si
csset cuique pro moribus fortune, nunquam mala bonos
sequerentur z nunc vidco, exemto discrimine . et eodem
mono matos bonosque jactari. Grave est tamen, quem
rducaverisjuvcncm, jam matri, jam patri præsidium ac
docus , aniittere. n Quis nopal grave esse , sed humanum
Pat. Ad hoc granita es ut perderes, ut perires, ut spara-
rcs, metuercs, alios teque inquictares, mortem et ti-
incres et opteras , et. quad est pessimum, nunquam scircs
cujus esses status.

Si quis Syracusas petcnli dicerct : omnia incommoda,
sinues voluptates fatum peregrinationistuæ ante cog-
noscc , deinde ita naviga. Hæc surit qua: mirari possis;
vidcbis primum ipsam insulam ah [tatin angustointerci-
sain freto, quam continenti quondam oohæsisse constat :
subitum ille mare irrupit, et

ilesperiuin sicule talus abscidit 2

deinde vidchia (licet enim tibi avidissimum maris vorti-
cem stringere) stratani illam fabulosam Charybdim,
quamdiu ab austro vacat; at si quid inde vehementius
spiravit, magna hiatn profundoque navigia sorbentem.
Videbia celebratissimum canninihus fontem Arethusam
uilidissimi ac perlucidi ad imum stagni , gelidissimns

SIEN nous.
qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrant

sous le lit des mers, reparaît ensuite sans avoir
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, le plus tranquille de tous ceux que la nature
ait formés, ou qu’ait façonnés la main dcl’homme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
Tu verras on se brisa la puissance d’Athènes; où,
sous des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison; tu verras cette vaste cité,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si tiè-
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son so-

leil. Mais quand tu auras passé en revue loutes ces
merveilles, un été lourd et malsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Denys

le tyran, bourreau de la liberté, de lajustice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les
uns aux flammes, les autres auxvergcs :il fera dé-
capiter ceux-la pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche et les hommes et les femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce. lui sera peu dejouer deux rôles a la fois.

n ’l’u sais ce qui peut t’attirer, cequi peut te rete»

nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloiraller’a Syracuse, dequel

autre que de lui-même aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dalscette ville.
mais qu’il y serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aquas profundentem; sive illas ibi primum minoennes in-
venit, sive immenum terris (lumen intcgrum aubier lot
maria , et a confusione pcjaris undæ servaium , reddidit.
Videbis portnm quietissimum omnium , quos tint matura
posuit in tutelaln classium, aut adjuvit manus . sic tutuin
ut ne maximarum quidem tempestatum furori locus ait.
Videbia ubi Athanarum potentia fracta : ubi to: millia
captivorum, ille excisis in infinitum altitudinem suis
lautumius camer incluserat : ipsam ingentem civitatem.
et laxius turrilam. quam multarum nrbium fines sint :
tepidissima hiberna , et nullum diem sine interveniu so-
lis. Sed quum omnia ista cognoveris, gravis et Insalnbris
æstas hiberni cœli beneficia corrumpet. Erit Dionysius
illic tyrannus, libertatis, justifia: , legum exitium , domi-
nationis cupidus etiam peut Platonem, vitæ etiam post
exsilium : alios uret, alios verbembit, alios ab levem of-
l’ensam jubebitdetruncari : arceaset ad libidinem mm
feniinnsque , et inter fœdoa regiæ internperantiæ grenez
parum erit simul binia noire.

Audisti quid te invitare posait , quid abniai-rem :
prainde aut naviga , ont rexiste. Post hanc denuntiatio-
nem . siquis dixisset inti-are se Syracusas velte , estime
justam querelam de allo , nisi de se, hubert: passet . qui
non incidisset in illa , sed prudens sciensque venisset ?

l.s
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CONSOLATION A MARCIA.
De même la nature dit a tous : a Je ne trompe

personne : toi , si tu portes des enfants dans ton
sein , tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en naît plu-
sieurs, l’un d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel créditque personne, a cause d’eux,
n’ose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secouvrirde honte, que leur nom même
soit un outrage. Bien n’empêche qu’ils ne te ren-

(lent les derniers devoirs et que les enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prête a
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien ;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. s Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Voyons , rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller à Syracuse, je t’ai montré les charmes et

les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de ta

naissance je sois appelé pour te donner des con-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout, qu’en-
traînent des lois fixes, éternelles; où, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras l’a d’innombrables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout à lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage également les étés et les hivers. Tu

Ducit omnibus nobis-nntura : Neminem decipio; tu si
lituus sustuleris, poteris lnbere formosos, poteris et de-
formeo ; et si forhue tibi multi naseeutur. esse ex illis
aliquis tam scruter patriæ, quam proditor poterit. Non
ut quad desperea tantæ dignationis futures, ut nemo tibi
proptcr mon matedioere audeat ; propone tamen ettantæ
futures harpitudinis, ut ipsi maledictumvsint. Nihil vetat
illas tibi suprema præstare, et taudai-l te a liberis tuts;
and sic le para . unquam in ignem positura, vel puerum,
ce juvmem , vel senem. Nil enim ad rem pertinent anni;
quorum nullum non aoerbum funin est, quod.parens
esquimau Put tu: leges propositas, si liberos tollit , omni
deos invidia libera, qui tibi nihil spopouderunt.

XVIII. Ad banc imagiuem agedum totius vitæ introi-
tmn referons. Syracuse: visera deliberanti tibi, quid-
quid Mrs potent. quidquid offendere, expOsui :
pota mon me tibi venire in eonsilinm. Intratura es
tous: dits hontinümsque communem, omnia complexam,
mais legibus æternisqne devinctam , indefatigata cœlen-
ttum omet] volventem. Videbls illis innumerabiles stellas,
archerie une aidera omnia impleri, totem quotidiano
un: dici noctisque spolia signantem, annuo mutes
humaine a-qnatiter dividentem. Videbil nocturnam
luna amusionrln. a fraternis occursibus lcne remis- l

llîi

verras la lune lui succéder avec les ténèbres, em-
pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière, croissant et décrois-
sant tour à tour, toujours différente de ce qu’elle

était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des
routes diverses, et , dans leur marche contraire,
résistant a la force qui emporte le monde : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples : c’est la que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivant l’apparition d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras les nua-
ges amoncelés, les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la foudre et le fracas du ciel.

Quand , rassasiés de ces grands spectacles, les
veux s’abaisseront sur la terre , ilsy trouverontun
autre ordre de choses etd’autres merveilles. lei de
vastes plaines se prolongent dans des lointains in-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

nue: les rivières s’épanchent dans les campagnes:

des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’orient et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts , des bois s’éten-

dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaux. La sont des villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées pardes
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; l’a sont
des champs fécondés par la main de l’homme; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumque lumen mutuantcm , et modo occultam. modo toto
0re terris imminentem, accessionxhns damnisquc muta-
bilem, semper proximæ dissimilem. Videbis quinqne
sidera diversas agentia vins, et in contrarium præcipiti
mundo nitentia . ex horum levissimis motibus fortunæ
populorum dependcnt, et maxima ac minima perinde
formantur, prout æquum iniqunmve sidus incessit. Mi-
raberis collecta nubiln, et cadcntes tiquas, et obliqua
fulmina , et cœIi fragorem.

Qunm satiatos spectaculo supernorum in terrant coules
dejecerts, excipiet te alin fortuna rerum, aliterque mi-
rabilis. Hinc camporum in infinitum patentium fusa pla-
nifies; bine montium magots et nivalibus surgentium
jugis erecti in sublime vertices ; dejectus dominum, et
ex uno fonte in Orientem Occidentemque defusi urines;
et umamis acuminibus ncmora nutantia , et tantum si].
varon cum suis animalibus, aviumqne eoncentn dissono.
Varii nrbium situs et seclusæ nationes locorum difficuL
tate. quaram aliæse in erectos rubtrabunt montes , alite
ripis. lacu, valtibus, palude circumlunduntur; ndjuta
cultu seau, et arbuste sine culture fertilin, et rivorum
leur: inter pruta discursus, et amœni sinus , et littora in
portum recedentia, sparsæ tot per vastum insulæ quæ
interventu suo maria distinguunt. Quid Iapidurn gemma-

8.
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les gracieux, des rivages qui se creusent pour
dcvulir des ports: des iles sans nombre éparses,
sexuées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. L’a sont les pierres, les perles resplendissan-

les: les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mélécsa leur gravier; et

ces colonnes flambovaulcs qui jaillissent du sein
(le la terre même au milieu des flots’ ; et l’Océan,

relioit du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa conche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. ’l’u

verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduirc; les
autres, agiles et plus rapides qu’une. galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. L’a tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , a. la fois témoin et talm-

rieuse associée de ces grands efforts. ’l’u appren-

dras, tu enseigneras les arts, ct ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais l’a seront aussi mille fléaux du corps et de

l’aine, et les guerres, ctlcs brigandages, et les cm-
poisonucmcnts, et les naufrages, et les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mon, douce peut-être, prut-
être pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-môme, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il tant en sortir. Répondras-tu que tu veux

l Les volcans des lies Llpari.

rumque fulgor, et inter rapidornm cursum torrentium
aurum arcnis interdirons , et in mediis terris , medioqnc
rursus mari nitentes igninm faces, et vinculumterraruin
Oceanns,contînnationun gentium triplici sinu scindons ,
ct ingcnti lircntia cxæstuans? Videhis hia inquietis, et
sine vento lloctnantibus aquis immani et exccdcnti ter-
restria magnitudine animalia, quædam gravie et alieno
se magistcrio movcntia , quirdam velocia , concitatis per-
niciora rcmipiis, quædam lianricntia ondas, et magna
prænavigautium pericnlo efflantia. Videbis hic navigia ,
quas non novcre terras qna’rentia. Vidrbis nihil hu-
manæ audaciœ intentaium , erisque et spectatrix , et ipso
pars magna conautium ; disces docebisque artes, alias
quœ vitam instruant , alias qua: ornent, alias quæ regant.

Sed istic erunt mille corporum et animorum pestes , et
boita , et latrociuia , et venena , et uaufragia , et intempe-
ries eœli corporisque , et carissimorum acerbe desideria,
et mon. ineertum, facilis, an per prrnam cruciatum-
que. Deiibera teculn, et perpendc quid relis; ut in iIIa
venias, per ista excundnm est. Respondch’s. rolle le
vivcre 3’ qiuirlni? lmmo, pulo, ad id non accules, et quo

s I1: a rot: li.

vivre? - Pourquoi non? - Pour moi , je pense
que tu ne consens pas il la vie, puisque tu le plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est a toi de l’accep-

ter avec ses conditions-Mais personne ne nous
a consultés-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendrés pour la subir.

XIX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir, ensuite

par quels moyens. (le qui te fait verser des larmes,
c’est le regret d’un lits que tu chérissais. Mais de.

Soi-môme cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. c’est donc

l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’a la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents, et ce ne sera pas nous
abuser nous-mémés : nous les avons laissés partir;

que dis-je, nous lcsavons fait partir devant pourles
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger , pour me dé-
fendre du mépris? n Console-toi ; car s’il est bon-
tcux, il n’est que trop vraique, dans notrccité, on
gagne a voir mourir ses enfants plus de créditque
l’on u’cn perd. Autrefois, c’étaitla ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre a la puissance , que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : a Cc qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

fils, comme cette d’un esclave : quand on a le

tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut convenit. Neulo,
inquis, nos consuluit. Consulti sont de nabis parentes
nostri ; qui quum conditionem vitæ nossent , in banc nos
sustnlerunt.

XIX. Sed ut ad solatia veniam, videamus primum quid
curandnm ait. deinde quemadmodum. Morel lugentem
desiderium ejus , quem dilexit. Id per se tolerabilc ap-
paret. Absentes enim ahfuturos , dum vireront, non (le
mus, quamvis omnis usus illorum nobis et eonspectns
errptus ait. Opinio est ergo que: nos cruciat; et tanti
quodque metum est, quanti illud taxavimus. In nostra
potestate remcdium hahemus. Judicemus ilIos abesse,
et nosmetipsi non fallarnns; dimisimus illos; immo con-
secuturi præmisimul. Muret et illud lngentem : a Non
erit qui me defendat, qui a contequ vindieett a Ut mi-
nime probabili . sed vero solatio utar , in civitate nostra
plus gratiæ orbitas eonfert , quam eripit. Adeoqne senes-
tntem solitude, quæ solebat destrucre, ad potentiam
ducit, ut quidam odia filiorum simulent, et liberos eju-
rent, et orbitaient manu faciant.

Sein quid diras : - Non movcnt me detrimenta mon;



                                                                     

CONSOLA’I’ION A MARCIA.

cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-même. n Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pasassez longtemps vécu? si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours ; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. l’ersuade-toi bien que
les morts n’éprouventaucuue douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, n’est qu’une

table : les morts n’ont à craindre ni les ténè-
bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme , ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés , point de nouveaux tyrans. Ce sont là

jeux de poètcs , qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mortestla délivrance, la fin de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. Si vous pleu-
rez les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose ; mais ce qui n’est rien, ce qui ré-
duit tout à rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux , il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La
fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne sauraitêtre malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre
lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
protonde , éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par les passions qui harcèlent notre aine

denim non est diguas solatio, qui lilium sibi dCCPSsisse,
fiait mancipium, moleste fert; cui quidquam in filin
mmm, præter ipsum, tincal. u Quid igitur te, Mar-
a: , muret ? utrum, quod fllius tuns decessit, au, quod
non diu vixil? Si, quod deccssit, semper debuisti dole-
ne; saupe: enim scisti mori. Cogita nullis defunetum
malis affici : illa quæ nohis inferos faciunt terribilea, fa-
llutam esse , nullas imminere mortuii tenebras, nec car-
rerrm, nec flumiua flagrantia igue, nec ohlivionis amnem,
ne: lnhunalia , et rcos, et in illa liberlate tam Iaxa .ullos
iterum tyrannos. Luscrunt ista poetæ, et ranis nos agi-
lnen terrorihus. Mon omnium dolorum et solutio estet
finis; ultra quam mais nostra non exeunt, qua: nos in
vilain tranquillitatem, in qua, antequam nasceremur,
prunus, reponil. Si morluorum aliquis miserelur, et
nua mtorum miscreatur. Mors nec bonum nec malum
est. Id enim pou-st au: bonum eut malum esse, qund
niquai est : quad vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
hxlum rancit. nulli nm fortunæ iradit. Mala enim bo-
uque rima aliquam versanlur materiam. Non potes! id
tannin lemme, quod natura dimisil ; nec potest miser
«se, qui nullrLs est. Excessit filins tutts termines, iutra
Ulm. senner. Elcepit illum magna et æterna pax : non I
unipertatis metu, non divitiarum cura, non libidims
Pr nnluptatcui animus convenus stimulis incessilur. non I
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avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus à prévoir ni calamités publi-
ques ni privées ; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tacbe’a l’avenir plein de plus tristes inquiétudes.

Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir , où rien ne saurait l’effrayer.

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la naturel Soit qu’elle achève
notre bonheur, qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nos jeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit
qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

vienne plus difficile, la mort est un terme pour
tous, pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, et ne mérite mieux de personne
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ils-l’in-

voquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie : à l’exilé, qui sans cesse.

tourne vers la patrie et ses veux et sa pensée , clic
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mal
distribué les biens communs a tous ; si, tous nais-
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. C’est elle quijamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felicitatis alienæ laugitur, nec Suæ premilur, nec
conviciis quidem ullis verecundæ auras verberuuîur:
nulla publica clades prospicitur, nulla privata : non sol-
licilus futuri pendet ex eventu, scinpcr in deteriora de-
pendenti. Tandem ibi constitit, unde nil eum pellet, ubi
nil tcrreat.

XX. O ignares malorum suorum, quibus non mors ut
optimum inventum naturre laudaturl qua: sive fclicita-
lem includit, sive calamitaiem rcpcllil, sive satichitciu
nul lassitudinem souris lenninut, site jurenile rerum, dum
meliora sperantur , in flore dcllucit, sive puer-iliam ante
duriorcs gradus rcmrat, omnibus finis, mullis renie,-
dium , quibusdam velum , de nullis malins merita, quam
de his ad quos veuit antequam invocarclur. litre servitu-
tem invilo domino remillit; haie captivonuu catenas
levai ; luce e carcere deducil , quos mire imperium in].
potcns veluerat; hæc exsulilnus in palriam scmper ani-
mum oculosque tendentihus, ostendit, nihil interessc
inter quos quisque jacent; hase, ubi l’es counnuucs for-
tuna male divisit, et æquo jure geniloa alium alii dona-
vit , exæquat omnia; hanc est, qua: nihil quidquum
alieuo fccit arbitrio; hare est, in qua neuro humililatvnl ’
suam scusil; bien est, (une nulli pal-nit; hare est, Mar-
cia . quam pater tuns concupint. ll:rc est . inquam , (une
(finit , ut nasci non sit suppliciutu : qua- cflicil , ut non
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on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais i
obéi a personne; elle qu’appclèrent les vœux de ton

père, ô Marcia! c’est elle, dis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas sous les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-mème. Je sais ou prendre terre. Là bas, je
vois des croix de mille formes, variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celuivci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; celui-la les
empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. Je vois les chevalets, je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. [fa-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens sn-
perbes; mais lit-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir a pro-

pos, a combien d’hommes il en a eoûlé d’avoir

trop vécu. si Cu. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avait été, a Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faite de sa grandeur. Il vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille on

le sénat formait la première ligne , tristes restes!
le chef lui-même. a survécu. Il vit le bourreau
égyptien; il offrit à un satellite cette tête sacrée

pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait ou à regretter son salut. Car

concidam advenus minas casuum. ut serrure animum
salvum ne potentem sui passim. Habeo quo appellent.
Video tatie cruees non uuius quidem generis, sed aliter
ah aliis fabricatas; capité quidam converses in terram
suspendere , alii per ohscmna stipitem egerunt , alii bra-
chia patibulo explicucrunt. Video fidiculas. video ver-
bera , et membris et singulis articulis singula machina-
menta; sed video et mortem. Sunt istic Iiostes crueuti,
cives superbi ; sed video istic et mortem. Non est moles-
tum servira, ubi, si domini perlæsum est, licet une
aradu ad libertatem trausire contra iujurias vitæ , bene-
tleium marlis habeo.

Cogita, quantum boni opportnna mors baheat : quam 2
multis diutius vixisse nocuerit. Si Cu. Pompeium , de-
cus istius flrmamentumque imperii, Neapoii valetudo 1
abstulisset.indubitatua populi Romani princeps exces- «
sertit. At nunc exigui tcmporîs adjectio fastigio ilium suo
depulit. Vldit leginnes in eonspectu suo cassas ; et ex ilto
prælio , in quo prima scies senatus fuit , quam infelices
reiiquiæ suet , imperatorcm ipsum superfuissc l vidit
Ægyptinm carnificcm , et sacrosauctum victorihus corpus
satelliti prmstitit. etiamsl iucolumis fuisset pœnitentiam
alutis ammis. Quid enim erat lurpius. quam Pompeium

SENEQUE.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il étaitmort

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
tilina le menaça en même temps que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

franchir; si même il eût suivide près les funérail-
les de sa tille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. Il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tête des citoyens, parlager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles

des consuls vendues a l’encan, les meurtres, le
marché public (les brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était allé régler la succes-
sion d’un roi l, avait été englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile, n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet homme ,
ne pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a douc fait aucun tort’a

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. - Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a l’homme. Que c’est peu de chose! nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie , que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mèmes con-

t Ptolomée, qui avait fait le peuple romain son héritier.

vivere benei’icio regisf M. Cicero si ce tempore, quo
Calilinæ siens devitavit, quibus pariter cam patrie peti-
tus est, concidisset , libernta republia conservator fins ,
si denique illiæ suæ fanus secutus fuisset, etiam tune
Mi! mori potuit. Non«ridisset strictes in civilia capita
mncrones , nec divisa percussoribus occisorum boue. ut
etiam de sue perirent . non hastam consularia spolia ven-
dcntem , nec crades, nec loeata publies latrocinia, belle,
rapinas, tautum Catilinarum. Marcum Catonem si a
Cypro et hereditalis regiædispensatione redeuntem marc
devorassct, vel cum illa pecunia, quam afferebat civili
bello stipendium , nonne illo bene actum foret! hoc
terie secum tulisset. ueniiuem ausurum coram Cainne
peccare. Nunc annorum adjectio paucissimnrum virum
libertati non sua: tantnm sed publies: natum coegit , cm-
sarem fugero , Pompeium sequi.

Nihil ergo mali immatura mors attulit illi : omnium
etiam malorum remisit patienliam. a Nimis tamen cite
pcriil, et inimaturus. n Primum , putaillum super-fuisse;
coniprehende quantum plurimum proccdcrc homini li-
cet: quantulum est? Ad hrevissimum tcmpus miti , site
cessuri loco, venicuti in pactum hoc, prospicimus tu»:
pitium. De nostris ætatibns loquer, quas incredihili celas

ru
1-1
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CONSOLATIUN A MARCIA.
alitions. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’ellesn’ont

pas été bien longtemps debout, celles-lit même
qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines sont éphémères , périssables, et ne
tiennent aucune place dans l’infiuides temps. Cette

terre, avec tous ses peuples , ses villes , ses lieu-
ves, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour

nous, si nous la comparons a l’univers : notre vie
est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde, puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi douc, à quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, quel qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Lite-moi , si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

cent dix ans : quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
musidérant tout le temps que chacun a vécu , tu
le comparai tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’estpasmort avant le temps;
il a vécu antant qu’il devait vivre. Il ne lui res-
tait plus rien au-dela. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace dequatorze années : pour eux c’est Page

le plus long , quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ritale cunvotvi constat; computa nrbium sectile; vidame
quam non dia steterint, etiam quin retraie gloriantnr.
Omnia huma brevitl et «dans sont. infiniti temporis
nullam partent occupantil. Ternm hanc cum populi: .
musqué, et fluminibus, et ambitu maris . pnncti
loco poulinas, ad univers: referentes: minorem por-
tinnem en: nosti-a quam puncti babet, si tempori com-
paretur muni; cujus major est mensura quam mundi ;
utpote quum ille se inti-a hujus spetium toties remettntur.
Quid ergo instant id extendere, cujus quantumcunque
tuait immeusam. non multum aberit a nihilo? Uno
une minium) est quod vivirnus, si tatis est. Lieet mihi
vivaces et in memorilm naditæ œnectutis virus nomines,

W denoeque me aunas:quumadomne
taupin dimiseris animum , nulle erit ilh bmiuimi lon-
stannique ævi différentia . si, inspecte quante quis vises
nt spath , comparerais quante non vixerit.

Bande non immaturns deœssit g vixit enim quantum
dentitvhere. Nibilenlm illi jam ultra murent. Non
un minimum tenantes est . ut ne animalibus quidem;
in": galbanum qudnm aunes detatigantur ; et bire
titis Minima sans est . quæ homini prima; dispar cui-
tait vivendi fat-citas data est : neuro airais cita moritur .
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gaux a l’existence z on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours ou d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre a ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
Il a fait sa tâche.

a Il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. n Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée : a Il eût pu vivre plus longtemps! t Sa vie n’a
pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui fut promis à
chacun lui est payé. Les destins suiventleur pro-
pre impulsion ; ils n’ajoutent rien , ils ne retran-
chent rien ’a leurs promesses : nos vœux, nos re-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : des l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse, appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare , c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand toutd’abord l’enfance et la jeunesse, et tout

âge nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tache , nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
âge devient l’enfance , l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par lajeunesse, la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, à le bien preu.
dre , est une décadence.

qui victurus diutius quam vixit, non fuit. Fixus est cui-
qne terminus ; manebit sempcr ubi pentus est; nec
ilium alternas diligentia au: gratin promovebit : soit Ii-
beutes alium ulterius diligentlam ex comme perdidisse-
Tulit quum .

lenisque dati pervenit ad ævi.

Non est itaque quod sic te encres : Potuit diutius virera.
Non est interrupta ejus vim, nec unquam se annis ossus
interjecit; solvitur quad cuiqtœ promissum est : eunti
vi sua tata, nec adjtciunt quidquam. nec ex promisse
semel domum : frustra vota ne studia suai. Habehit quis-
quc, quantum illi dies primus adseripsit; ex ilto. quo
primum lueem vidit , iter mortis ingressus est , accessit-
que fate propior z et illi ipsi, qui ndjiciebantur adoles-
centiæ anni , vitæ dctrabebantur. In hoc ormes errore
versamur, ut non putemus ad mortem . nisi sones incli-
natosque jam vergere : quum illo infantia statim, et jus
venta. omnisque ætas (crut. Actnra opus mum rata nous;
sensum noslræ necis nuferunt : quoque facilius obrepat
mors, sub ipso vitæ nomine Iatet. infantem in se pue-
ritta convertit, pueritiam puberlas, pubertatcm juven-
tus, juventutem senectus abstulit. lncrcmeuta ips: st
bene computes, damna surit.



                                                                     

1:30 V SlilNEQUE.XXI. ’l’u le plains, Marcia , que ton fils n’ait

pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais
d’où saistu qu’il lui lût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte hase , qu’il n’ait rien à craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

a découvert, si fragile, que celui qui nous plaît
davantage. C’estdonc aux plus heureux à souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la contusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui l’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sous la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté ,

sans outrage , jusqu’à la vieillesse, l’honneur de

sa beauté? .XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car
les esprits les mieux faits ne se sont pasconservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force a déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore a la

taverne et à leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vont boire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le ter sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI. Quereris,Marcia, non tam diu vixisse lilium
tuum, quam potuisset? Unde enim scia, an diutius illi
expedierit? an illi bac morte consultum sil? Quem inve-
rtira hodie,potes. cujus re: tam bene poutre sant et l’un-
datæ, ut nihil illi, procedenti tempore, timendum sil?
Labuntur humana . se fluant; neqne pars vitæ nostræ
tam obnoxia aut tenera est. quam que maxime placet.
Ideoque felicissimis optanda mors est, quia in tenta in-
eonstantia turbaque rerum . nihil nisi quod præteriit,
certum est. Quis tibi rerepit. illud pulcherrimum tilii
tui corpus, et summa pudofis custodia inter luxuriosa:
urhis oculus conservalum . potaisse ita morbus cvadere,
ut ad senectutem formœ illæsum perferret decusr

XXII. Cogita animi mille labos: neque enim recta iu-
genia, qualem ln adolescentia spem sui feeerant, usqne
in senectutem pertulerunt : sed interversa plerumzme
sant. Aut sera coque fœdior luxuria iuvasit, et œegit de-
honestare speciosa principia , aut in popinamr ventrem-
que pmcoquis summa illis curarum fuit, quid casent,
quid hiberent. Adjice inœudia, ruinas, naufragia , lace-
rattones medicorum ossu vivis legentium , et tolas in vis-
rÆra manus demittentium, et non simplici dolure pu-
dcnda curantium. l’est luce exsiIium z non fuit innocen-

maladics. Vient ensuite l’exil; ton [ils ne fut pas

plus innocent que Butilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée

généreuse de mettre promptement en lieu sur
ceux à qui la vie réservait un pareil salaire. Rien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’cstsi
perfide. Personne assurément ne l’aoœplerait;

mais on nous la donne a notre insu. Si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître , estime
comme le second d’être bientôt alfranchi de la
vie , pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme une largesse, à son client Satrius Se-
cund us. ll étaitirrité d’un ou deux mots hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci: «on ne place pas Séjan
sur nos têtes, il y monte. n On avait décrété d’éle-

ver à Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,

dont César l réparait l’incendie. Cordus s’écria :

c c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine ? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissaitde

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous les autres, pour-
suivent à ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre , il fallait sup-

é Tibère.

tior filins tuus, quam Rutilius. Cameroun z non fu’t
sapientior, quam Socrates. Voluntario vulnere transmuta
pactisa : non fuit sanctior quam Cato. Qunm tata par.
spexeris, scies optime cum his agi, quos natura. quia
illos hoc manchot vitæ stipendium, cite in tutum rece-
pit. Nihil est tam tallas, quam vita humants ; nihil tam
insidiosum; non mehercule quisquam accepisset. nisi da-
retur insciis; itaque si felicissimum est, non nasci,
proximum pute, brevitate vitæ défunctos. cite in inte-
grum restitui. Propane illud accrbissimum tibi tempos ,
que Sojanus patrem tuum clienti sue Satrio Secundo
congiarium dédit. Irascebatur illi 0b unum aut alternm
liberius dictum . quod tucitus ferre non peinerai, Seja-
nnm in œrviœs nostras nec imponi quidem, sed ascen-
dere. Decernebslur illi statua in Pompeii theatro po-
nenda , quad exustum Cæsar reficiebat. Exelamavit Cer-
dus: u Tune vere theatzrum perire. n Quis ergo non
rumpcrelur, supra eineres Cu. Pompeii constitui Seja
.num , et in monumcnlis maximi imperatoris consecrari
perfldum militant consecratur subscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibiuni mansuetoo, omnibus
feroit hotteret . sanguine humano pascebat , eircumlntrare
herminent, et ilium imperatum. incipiunl. Quid facrrct?



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa lille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa tille. Ayant donc pris un bain pour s’affaiblir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation, et, renvoyant ses escla-
tes, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstint de souper, comme si déj’a il eût assez

mangé dans sa chambre. Le second et le troisième
jour il en lit autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant : a Ma
chère fille , dit-il , apprends la seule chose que je
t’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est à demi franchi.
Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. v
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès à la lu-
mière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue , ce fut une joie publique de voir ar-
muer cette proie à la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateuts, excités par Séjan, se
maculent au tribunal des consuls. lls se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
qucCordus ncleuréchappâtl C’était une grande af-

faire. de savoir si la mort de l’accusé les privait de
lmrs droits. Pendant qu’on délibérait, pendant que

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était
mis lui-même hors de cause. Vois-tu , Marcia,
mmbien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquité? Tu pleures
la mon d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

cette de ton père fut un droit disputé!

XXI". Outre que tout avenir est incertain, ou

si avec venet, Sejanns rogandus état; si mari. mis;
claque inexonbüis : constituit miam failere. Usus ita-
que balneo, et que plus virium poneret. in cubieulum
se quasi gustalurus contuiit ; et dimissis pueris , quzedam
pet feuestram, ut videretur «lisse. projecit: a cama
deinde. quasi jam satis in cubiculo edisset, ahstinuit z
almoque die, et tertio idem fecit. Quarto, ipsa infirmi-
talc avr-purin faciebat indicium. Complexua itaque te,
- Carissima , inquit, fifis, et hoc unum , iota celata vits,
un matis ingn sans sum , et jam medium fcre teneo.
amure me nec dehes, nec potes. r Atque ita lumen
«une præcludi jussit, et se in tenebris condidit. Cognito
romano ejus , publics voluptas ers! , quad c faucibus avi-
disnmorum luporum educeretur præda. Accusatorcs,
Srpm auctore , adeunt cousulnm inhunalia : qucruntur
mm Omnium , interpellantes quod coegcrant; adeo illis
Cordus v idebatur effugcrc.ltlannu ros erat in quutsliouc,
In morte rei prohiberentur; dum delilieratur , dum ac-
ruuires iterum ndcunt, ille se absolvent. Vitlcsne,
Mut: , qunnlæ iniquorum tctnporum vices ex inopi-
natn marnant .’ fics quod achui tuorum mori neccsse fuit?
pane non lieuit.

XXI". Frater hoc , quad omne luturuut incertum cal,

l2!
n’offre de certain que des maux plus grands , la
route vers les régions supérieures est bien plus fa-

cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînent. après elles
moins de fange, moins de fardeaux z affranchies
avant d’être souillées , avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vite de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un long séjour dans le corps
n’est-il cher aux grandes âmes; elles brûlent de
sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont à

s’égarer dans de sublimes essors, et a regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est la ce qu’elle veut , la
œqu’elle songe, l’a ce qui l’entralne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,
lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard, une âme victorieuse de tou-

tes les voluptés , purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice , les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se conservcr? Toul ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux veux ; et

le fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
contre des matières dures et lentes a s’enflammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort
comme d’un nuage z car la même cause qui nour-

et ad deteriora certius , facilius ad superos iter est animis
cite ab humana conversatione dimissis; minus enim fæcis
pouderisque traxerunt : antequam obducerent. et altius
terreau conciperent , liberati , Ievlorcs ad origincm suam
revolant, et facilius . quidquid est illud obsoleti illitique,
eluunt. Née unquam magnin ingeniis cars in corpore
mon est: cxire alque crumpcre gestiunt, mgre has an-
guslias ferunt , vagi per omne sublime . et ex alto assucti
humana despiecre. 1nde est quod Plate clamat : Sa-
pientis animum telum in mortem prominerc, hoc velte,
hoc meditari , hac semper eupidine terri in exteriora
tcndcutem. Qui tu, Marcia, quum videra senilcm in
juvcne prudentiam, vietorem omnium voluptatum ani-
mum , entendatum , carentcm vitio, divitias sine avari-
lia , honores sine atnhitionc. voluplatCs sine luxurin ap-
petentcm. diu tibi putains: illum suspitcm pesse contin-
gcrci’ Quidquid ad summum pervcuit , ad cxituin propé

est. Eripit se aufertquc ex oculis perfecta virlus : nec
ultlmum tetnpus esspectant, qua: in primo inaturucrnnt.
[guis que clarior luisit, cilius exstinguilur : vivacior est.
qui cum lents (liflicilique inatcria commissus , fumoque
demersus , ex sordide lucet; radent enim dctinct causa .
(jure maligne alil; sic iugcuia que illustriorn. co lire-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même, les génies qui brillent le plus, passent
le plus vite. Car dès que la place manque au pro-
grès , on touche a la décadence. Fabianus rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenir 2. un âge qu’il avait au-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la fin approche, quand tous les
développements sont accomplis.

XXlV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteurs jusqu’à sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère , toutesa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les autres avantages d’un’corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
tants , lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété , lorsqu’elles ont leurs

fils dans les armées; tu verras quel espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous tes veux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

viora sont. Nain ubi incremento locus non est, vicinus
occasus est. Fabianus ait, quod nashi quoque parentes
videra, puerum Roman fuisse, statura ingentis viri : sed
hic cita decessit ; et moriturum brevi nemo non prudens
dixit 3 non potent enim ad illam ætatem pervenire , quam
præceperat. lia estindicium imminentis exitii maturitas ,
et appetit finis , ubi incrementa consulats sant.

XXI V. Incipe virtutibus ilium, non mais æstimare :
satis dia vixit; pupillus relictus, sub tutorum cura usqne
ad decimum quartum annum fait , sub matris tutela sem-
per; quum haberet sucs peintes, relinquere tuos noluit.
Adolescens stature , pulchritudiue , cetero corporis ro-
bore castris natus, militiam recusavit, ne a te discederet.

.Computa, Marcia, quam rare liberos vidœnt, quæ in
diversis domibus habitant : cogita , tot illos perire aunes
matrihus , et par sollicitudinem exigi . quibus filios in exer-
citu babent : scies mnltum patuisse boc tempus. ex que
nihil perdidisli. Nunquam a compacta tue recessit; sub
oculis tuis stadia formavit, excellentis ingenii , et requa-
luri avum , nisi obslitisset vorecundia . qua: multorum
profeclus silentio pressit. Adolesccns rarissimætormæ,
in tam magna mulierum turbe rires corrumprnlium, nul-

SÉNÈQUE.

commune, jeté au milieu de loutes ces lemmes
qui s’étudient à corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune: et lorsque l’im-

pudeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Cette pureté de mœurs lui valut d’être, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le sul-

fragc maternel l’appuvait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton fils, comme si maintenant il l’apparte-
nait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne te sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais a un si digne fils : l’ave-
nir , a l’abri des hasards, est désormais plein de

charmes , pourvu que tu saches jouir de ton fils.
pourvu que tu comprennes ce qu’il v avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de

ton fils, et encore d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lui, désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de lieus étrangers,

il est tout a lui-même. Ces os, que tu vois entou-
rés de muscles, cette peau qui les reconvre,ce t
visage, ces mains, ministres du corps, et loute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entraves et ténèbres. Elle en est accablée, ob- «-

seurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-même, pour la plonger dans le
faux : toutes ces luttes sont. contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîner et l’abaltrc: î

elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’estlà

que l’attend le repos éternel, c’est n qu’après

lias spei se præbuit , et quum quarumdam usqne ad ten-
tandum pervenisset improbitas, emboit , quasi peaufinai.
quod plament. Hue sanctitate morum wech . Il.t Pu" »
admodum diguas sacerdotio videretur, materna sino du- -
bio suffragntione : sed ne mater quidem nisi pro M00
candidate valuisset. Harum in contemplatione virtutum
lilium gore, tanquam si nunc ille tibi magis recel. nunc
nihil habet que avocetur g nunquam tibi sollicitudlm.

n
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m
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nunquam mœrori erit. Quod nnum ex tam boue me!» .
tcras dolera, doluisti : cetera exemta casibns, plena r0-
luptatis sunt, si mode uti lilio scia, si mode quid inlllo
pretiosissimum fuerlt , intelligis. Imago dumtaxat filn tu!
periit. et clfigies non simillima : ipse quidem alternat.
meliorisque nunc status est . despoliatus oneribus tilleuls.
et sibi relictus. llæc quæ vides assa circumvoluta nervlsv

5. p-

et obductarn culem, vullumque et ministres manus. a ,
cetera quibus involuti sumus , vincnla auimorum tene-
bræque sunt. Obruitur his animus , offuscatur, Mil-6mn .
arcetur a varis et suis, in falsa conjectus : omnellh Cm" .
bac carne gravi certamen est. ne abstrahatur et skiai:
nititur illo , unde dimissus est ; ibi illum morna mum
manet, c confusis crassisqnc pura et liquida mentent-



                                                                     

CONSOLATIUN A MARCIA.
avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

KV. Ainsi donc , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. La, tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas
plus partie de lui que sa toge ou tout autre vête-
ment du corps. Sans rien perdre , sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos tètes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents à toute
v le mor telle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

on il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la mort. La , ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le parent de tous, se consacre
à son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles z
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
et se plait il l’inilier aux mystères de la nature,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue, c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. Il aime à plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plait à regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devantun père et devantun fils
qui te contemplent; non pas ceux que taconnais-
sais, mais des être: plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures : rougis de toute pensée basse et
vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

XIV. Proinde non est, quad ad sepulchrum tilii lui
sans; panini: ejus et ipsi molestissima intis jacent esca
macaque 5 non magie illins partes quam vestes Iliaque
trgumentl corporum. lnteger ille nihilque in terris re-
linquens rugit, et totos excessit z paulumque supra nos
cumulus, dam evpnrgllur. etinhærentia vitia silum-
maronnais mortalis ravi excutit; deinde ad cxcelsa sub-
hm. inter [slices mrrit animas, excipitque illam cœtus
sur. sapience, Catonesque, utique contemtores vitæ,
et Inertie benefieio liberi. Parens tuns , Marcia. illic ne-
m mum . qumquam illic omnibus omne cognatum
est. appliœt sibi . nova luce gaudentem . et vicinorum si-
éernm meam: docet, nec ex conjecturis. sed omnium ex
taro patitos, in arcane naturæ libens ducit. thue igno-
hmm whinm monstratus hospili grams est, ita seisci-
tanti «medium causas domesticus interpres. ln pro-
land: tcmrnm permittcre aciem jurat ; delcctat enim ex
site retira mpicere. Sic itaque, Marcia, te acre, tan-
qnam sub oculis palris illiiquc posita, non illorum quos
noveras. sed tanto ucellentioruul, et in sunnno locato-
mn ; embesce quidquam humile sut vulgare, et mulotes
m aditu tues tiers. la morna rerum per vaste et libera
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses, à travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes : partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs
âmes se traversent l’une l’autre, et vont s’entre.

mêler aux astres.
XXVI. Figure-toi donc, ô Marcia! entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,
qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-mémo
ses proscripteurs a une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut : a Pourquoi, ma fille , t’enchaîuer ’a de

si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, ler-
mer tes yeux a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses

ancêtres. lgnores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si cc n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec

elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains a la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années à leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés a courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci l’utlivréàla merci d’une main étrangère.

spatia dimissos, non illec interfuaa maria discludunt , nec
altitude montium, sut imæ valles , ont incerta "de Syr-
tlum; tramites omnia plani,.et ex facili mobiles, et ex-
pediti , et invicern pervii sunt. lntemvixtique sideribus.

XXVI. Pute itaque ex illa area cœlesti patrem tuum .
Marcia . cui tantum apud te auctoritatis eut, quinium
tibi apud lilium tuum ; non illo ingenio, que civilia belle
detlevit, que proscribeutes in æternum ipse proscripsit,
sed tante elatiore, quanto est ipse sulilimior, dicere : sur
le, filin. tam longe tenet ægritudol’ Cur in tanta vrri
ignorantin versaris, ut inique aetnm judices mm lllio tao.
quod in tædinm versus vitæ, ipse ad majores se recepit
mon? Nescis quanlis fortune procellis disturbet omnia?
quam nullis bcniguam facilcmque se præstiterit, nisi qui
minimum cum llla contraxemnt? Regcsnc tibi nomincm
felicissimos futures, si maturius illas mors instantibus
suintraxisset malis? An romanos duces , quorum nihil
magnitudini deerit, si aliquid ætati detraxeris? au nobi-
lissiinos vires clarissimosque ad ictum militaris gladii com-
posita service formates? Respice [inti-cm atque avum tuum.
llle in alicui percussoris venit arbitrium. Ego nihil in me
cuiquam permisi , ct cibo prohibilus , ostcndi quant
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais lier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on le-plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux Y lei nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-

nent, nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand , rien
n’est splendide; mais tout v est bassesse, misère,
anxiété; et vos veux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avonspas d’armées qui s’entre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de flottes qui viennentse bri-
ser contre des flottes; qu’icl l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
lin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs souta nu; on vit en public
et devantrtous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisaisgloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné. de. contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouvera tes regrets une con--
solation dans la commune destinée, sache que

magne me juvat snimo seripsisset Car in domo uostra
diutissime lugetur, qui felieisslme moritur? Coimus in
unaus omnes, vldemusque non alla nocte circumdati , nil
apud vos, ut putatls, optabile, nil exeelsum. nil splen-
didum; sed humilia caneta, et gravis , et amin, et quo-
tam parleur luminis nosti-i cernentia? Quid disant . nulla
hic arma mutuis furere eoncursihus . nec classes elassibus
kanat, nec parricidia autflngi, sut eogitari , nec fora li-
tibns strepere dies perpetuos : nihil in obscure, detectss
mentes, et aperts præcordia, et in pnblico medioque
vitam. et omnis ævi prOspectum, eventumque? Juvabat
unies seculi me tacla componere, in parte ultims mundi,
et inter paneissimos gesta : tot secula, lot ætatum con-
textum et seriem, quidquid aunornm est, Iicet visere;
licet surrectura , licet milans regna prospieere , et mag-
narum nrbium lapsus, et maris noves cursus. Nam si
potes! tibi solatio esse desiderii lui commune fatum , nihil
quo stat loco stabit; omnia sternet, abdueetque secum ve-

sassons.
rien ne restera debout à sa place. Le temps duit
tout abattre , tout emporter avec lui; et non-seu-
lement il se jouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux, et des contrées, et des parties du monde;
il effacera les montagnes ; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations, il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira
les villes dans des gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,
par l’inondation , toute la terre habitable; dansla
monde submergé périra tout être vivant, et, dans

un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
où le monde s’éteindra pour renaître, toute force

se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-

mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous , âmes bienheureuses, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon ’

d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu k
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris *

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton (ils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-

tères! ttustas : nec hominibus solum (quota enim isla fortuite V
potentia portio est, ) sed locis, sed regionibusascd 1
mundl partibus ludet ; tot supprimet montes ; et alibi ru- .
pes in altum nous esprimet; maria sorhebit, flumlnl .
avertet: et commercio gentium rupto, societstem generis K.
humani eœtusque dissolvet. Alibi hiatibus vastls subdu- ,
cet urbes, tremoribus quatiet , et ex intime pestilentræ ;
halitus millet, et innndationibus, quidquid habituer. a
obducet : neeabitque omne animal orbe submerso, et Il? ’v
nibus vastis torrebit incendetque mortalia. Et quum tem- î
pus advenerit. quo se mundus renovaturus estimant; i
viribus isla se suis cædent, et sidera sideribus incarnent.
et omni flagrante malaria. uno igue, quidquid flux H
dispOsito lucet, srdeblt. Nos quoque feliœs anima, et
æterna sortitæ, quum Deo vlsum erit iterum un molli-’lt :
labentlbus cunctis, et ipsæ parva ruinæ ingentis nous"); I
in antiqua elementa vertemur. Fellcem filium tuum,
Marcia, qui ista jam novit. s
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DE LA PROVIDENCE,
OU

POURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS AU MAL.

l. Tu me demandes, Lucilius, comment il se
lait, si le monde est gouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
l’aurais plus d’avantage a répondre dans le corps

d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence ;
préside à toutes choses, et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
puffin!) du tout, et que je discute cet incident, l
la question principale restant toujours entière,
je le ferai, et sans difficulté, car je plaide la cause
des dieux. ll est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
morse réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ba-
ssrd se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

s’acœmplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDENTIA,

SI"
QUI! l0"! VIIIS IALA ACCIDAN’I’ QUE. BIT PROVIDSN’I’IÀ.

l. Quæsisti a me , Lucili , quid lia , si providentia mun-
du ageretnr, multa bonis viris acciderent mata? Roc
maximums in contextu operis redderetur, quum præesse
nuerais provins-miam probaremus, et intemse nobis
Doum : sen qunniam a toto particulam revelli placet, et
mm contradictionern. manente lite integra, solvere;
bazin rem non difficilem, causaux deorum agam. Su-
Ptflscumn est in præsenlia ostendcre. non sine aliquo
(tarde tautum opus slam, nec hune silleront ecrtuni (lis-

rapides qui culminent loute l’immensité des ter-

res et des mers, et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas a la matière errante; que des ag-
grégalions fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre , pendant qu’elle voit les
cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naître les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la foudre, les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble-
ments de la terre ébranlée ; enfin , tous les autres

mouvements que la partie orageuse de la nature

cursnm fortuiti impetus esse, et quæ casus incitat, sæpe
turbari et cito arietare : hanc in offensam velocilalem
procedere æternæ logis imperia, tantum rerum terra
mafique gestantem, tantum clurissimornm luminum et
ex dispositionelncentium : non esse materiæ errantis hune
ordinem , neqne quæ temere coierunt, tants arts pendere ,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat immotum , et
cires se properantis cœli fugam spectet; ut in fusa ralli-
hus maria molliant terras, nec ullum incremenlum flu-
minum Ientiant; ut ex mlnimis seminibns naseanturin-
gentia. Ne illa quidem quæ videntur confusa et incerta ,
pluvias dico nuhesque, et clisorum fulminnm jactas, et
incendia ruptts montium verticibns effusa , tremores la-
bnnlis soli, et alia quœ tumultnosa pars rerum cires ter-
ras muret, sine ratione, quamvis subits sint, acculant;
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soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient,

niarriVent pas sans raison a ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas a
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots , les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

il la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra
[Océan mettre à nu ses rivages en se retirantsur
luis-même, et les recouvrir ensuite dans un court’
espace de temps, croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-

rent et se replient , tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises à
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle à son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence , mais tu raceuses. Je veux te récon-
cilier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. ll y a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je, une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pa-

rents sévères, lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien ,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et illa causas habeut non minus ,quam quæ alie-
nis loris conspecta miracula sunt, ut in mediis fluctibus
ententes aqnæ , et nova insularuru in vaste exsitientium
mari spolia. Jam vero si quis ohservaverit nudari litora
pelage in se recedente. endemque intra exiguum temptu
operiri , credet cæca quadam votutatione modo mntrahi
undas, et lntrorsum agi , modo crumpcre, et magne
cursu repetere sedem suam ; quum illœ interim portio-
nihus crescunt, et ad haram ac diem subeunt, amptiores
minoresquc. prout illas lunare sidas elicuit, ad cujus ar-
bitrium oceanus esundatr Sue ists tempori reserventur,
ce quidem magis , quad tu non dubitas de providentia .
sed quereris. ln gratiam te redueam cam dits, adversus
optimos optimls. Neque enim rerum nature patitur, ut
unquam houa bonis nocent. Inter boucs viras ac Dcum
amieitia est, conciliante virtute ; amicitiam dico? immo
etiam ueoessitudo et similitudo : quoniam quidem bonus
ipse tempore tantum a Deo differt, discipulus ejus, remu-
lstorque, et vers progenies ; quem pareus ille magnifi-
ons , virtutum non lenis exactor, sicut severi patres, du-
rius educat. [taque quum videris bouos viros arceptosque
diis, lattorare. sudare, per arduum ameudere, matos su-

SÉNÈQUE.

contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline , les seconds sont élevés a

l’impudcnce. Il est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endurcit, il se le

prépare.

Il. a Pourquoi donc tantde malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien? n [tien de mal ne peut
arriver à l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même que tous ces fleures,
toutes ces pluies qu’épanehent les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas

la saveur de la mer, ne [affaiblissent même pas;
de même, le choc de l’ad versité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle y soit insensi.

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible , elle s’élève au-dessus des atteints. Elle

considère liadversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire a. un travail honora-

ble, et ne s’élance au devoir a travers les périls?

Pour quelle âme active l’oisivetén’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent eu-

tretenir leurs forces , se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent
au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-

vent personnne qui les égale, ils en promit!ml

tem lascivire , et voluptatibus (lucre; cogita flliorum n09
modestie delectari, vernularum lioentia : illos tlisripl’m
tristiori contiueri, horum ali audaciam. Idem tibi dt
Deo tiquent : bonum virum in deliciis non habet; expert-

tur, indurat , sibi illum præparat. u tIl. u Quare multa bonis viris advenu eveniunt? I Ni!"
accidere boue vira mali potest. Non miseentur contrâm-
Quemadmodum tot amnes, hutum superas dejœtnrum
imbrium. tante medicatorum vis fontinm, non nullam
saperem maris, nec remittuut quidem , ita advermuf"
impetus rerum vlri fortis non sertit animumJlsncl Il!
statu, et quidquid evenit, in suutn colorent trahit Dl
enim omnibus esteruis poteutior : nec hoc dico. W sur
tu illa , sed vincit , et alioquin quietus placiduque sont!"a
incurreutls attnllitur. Omnia advenu , exercitstiow W
tut. Quis autan, vir mode, et ereotus ad würm"
est laboris appétons justi, et ad officia un Peflcul"
promtus? cui non industrioso otium pæan est? Aime?
videmua, quibus virium ours est, mm fortissimlsqt":
busque confligere, et exigere ab his . per quos wüm’m
præpsrantur, uttotis contra ipsos virilisas utsntur; fait
se vexarique patluntur. et si non lnventuhtsinguk! PINS!



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
plusieurs a. la fois. La vertu sans combat s’allan-
guit. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.

Sache donc que l’homme de bien doit en faire
de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne in son profit. L’important n’est pas

ce que tu souffres, mais comment tu le souffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il; a entre l’a-
mont d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon matin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrent à l’étude ; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs ; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les tient sous
son site, à l’ombre du foyer; elle ne veut pas de
larmes , pas de chagrins, pas de travail. Dieu a
tour les hommes de bien un cœur paternel; il
les aime sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs, aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. n Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, in-

rapables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
[ne félicité non éprouvée ne résiste pas à la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core ’a genoux.

Tu t’e tonnes que Dieu, qui chérit les bons , qui

veut les rendre meilleurs, et les élever a la per-
L’l’llllll: les livre, pour les exercer, aux coups de

mon; simnl ohjiciuntur. Mari-et sine adversarlo virtus ;
Inc apparat quanta sit, quantum valent. quantumque
pilet. quum quid possit . patientia Ostendit. Seins licet,
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difficilia non
minaudent , nec de (au) quernntur; quidquid accidit.
brui musaient , in bonum vertant. Non quid . sed quem-
:dnedun feras, lnterest. Non vides quante aliter patres.
aliter mures indulgent? illi excilari jubent liberos Id
stadia dissuada mature; feriatis quoque diebns non pa-
lman- me otiosos , et sudorem illis , et interdnm lacry-
ms. exeutiuut a et lustres forera in sinu, eontinere in
mon velum; nunquam [lare , nunquam tristarl , nun-
qlim tabun-are. l’atrium habet Deus adverses boues vi-
mauimun , cultes forliter amat, et, coperibus , inquit ,
florins . ne mis engitentur, ut verum colligant ro-
hart n buguent par inertiun ruginais , nec labore tan-
n, sed mon, et ipso sui encre defldnnt. Non fert ul-
l- Un illas: foliots; et ubi Indus fait cam incom.
lib-i fin,eul.lum par injurluducit. necullimalo
et; sed etiam-i coudait. de genu must. une. tu,
ille-Item amman, qui illosqualr opti-
Il une que exœltnfissimos vult, forum illis cam
en exerçants" anglant? Ego vero non mlror, si quando
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la fortune. Et moi , je ne m’étonne pas que par-
fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir a regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse

qui s’élance , qui soutient, sans trembler, la fu-
rieuse altaque du lion; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le combatlant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine , qui peuvent atti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la mau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non , je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne y abais-
ser ses regards, que de voir Caton , après les dés-
astres répétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que toutes
choses, dit-il, tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatcésarien assiège
les portos, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffitd’une seule main pour frayer une large roule
a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera à Caton la liberté qu’il n’a

pu donner a la patrie. Exécute, a mon âme l un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-

ses humaines. Déjà Petréius et Juba se sont frap-
pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant a notre gran-

impetum capiunt dii speetandi magnes vires, collectan-
tes com aliqua calamitate. Nobis interdnm volnptati est,
si adolescens constantis mimi irruenlem feram venabnlo
excepit, si leonis inenrsnm interritus pertulit; tantoque
spectaenlum est gratins, quante id houestior feeit. Non
sunt tata , que: passant deorum in se vallum oonvertere .
sed puerilia , et humante oblectamenta levitatis. Ecoe
spectaculum dignum , ad quod respiciat intentus operi
suc Dons ; ecce par Deo dignnm, vir- fortis cum male for-
tune eompositus, nuque si et provocavit. Non video, in-
quam , quid habeat in terris Jupiter pulehrinl , si con-
vertere animum velit, miam ut spectet Catonem , jam
partibus non camel fractis, stantem nihilominus inter
ruinas publics: rectum. Licet , inquit, omnium unius di-
tionem conoeuerint. eustodlnutur legionibus terre, clas-
sibus maria. Cæsariauus portas miles obsideat; Cala.
que exeat, babel. Un. mon [stem libortati viam fadet;
ferrum istud , etiam civili bello parum et innoxinm . bo-
ns: taud ne nubiles edet open" libertatem quam pa-
trie non potait. Calcul dabit. Landau, anime, dtu mua
dttatam opus; alpe te rebus humerais. Jam Potreius et
Juin concurremnt, inculque alter alter-lus manu cæsi-
Fortis et egregia tati conventio , sonique non dosent mas.



                                                                     

la. sizivtzour.(leur l il serait également honteux pour Caton de
demander a quelqu’un ou la mort ou la vie. n

Oui, j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déj’a libéra-

teur intrépide de lui-même, il s’occupait du salut

des antres, et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait ’a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
(lignait (l’être souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. (le
n’était pas assez pour les dieux immortels de cou-

templcr Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin (le se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il y a
moins de courage ’a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eussent-
ils pas pris plaisir a regarder leur élève se sauver
par une voie si noble et si mémorable? La mort
est une consécration pour l’homme dont la fin est à

admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

lll. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne a
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux, cruels, effroyables, sont d’abord profitables
il ceux auxquels ils arrivent; puis ’a la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
(les individus ; enlin, qu’ils plaisent a qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. .l’ajoutcrai ’a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il est juste qu’ils atteigncnt les
gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitudinem nostraml tam turpe est Catoni, mortem ab
nllo pctcre , quam vilain. Liquet mihi, cum magne spee-
tasse gaudio deos , quum jam ille rir, acerrimus sui vin-
dex, aliens: saluti œnsnlit, et instruit discedentium fnv
gant : dnm etiam studio nocte ultime tractait, dum gla-
dium sacro pectori inligit , dum viscera spargit. et illam
sanctissimam animam, indignsmque quæ ferro contami-
naretur, manu educit. Inde crediderim fuisse parum cer-
tum et eflicax vulnus; non fuit diis immortalihus satis,
speeiarc Catonem semel; retenta ac revocata virtus est,
ut in difficiliori parte se ostenderet. Non enim tam magne
animo mors inîtur, quam repetitur. Quidni libenter spec-
tarent alumnum suam , tam clam ac memorabili cxitu
evadentem? Mors illos consecrat, quorum exitum et qui
liment, laudant.

Il]. Sed jam procedentc oratione ostendam , quam non
sint, que: videntur, mais. Nunc illud dico, ista quæ tu
vocas espéra , quæ adverse et abominanda , primum pro
ipsis esse. quibus accidunt: deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est, quam singulorum; post hare.
rolentihus accidere: ac dignes malo esse, si nolint. Ris
adjiciem, fate ista fieri . et reste cadem lego bonis menât-e,

failshons. le te prouverai ensuite qu’il ne fautja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

ne tontes ces propositions, la plus difficile ’a de
montrer semble, être la première , savoir : quelle
accidents qui nous font frémir d’épouvante Sont
profitables ’a ceux qu’ils atteignent. Est-ce un profil,

dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduircscs

enfants il la misère, de portersa femme au tombeau.
d’être taché d’infamie, d’être mutilé? Si tu t’é-

tonncs que cela puisse profiler a quelqu’un.
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies par le fer et le feu , comme aussi parla
faim et la soif. Mais si tu songes que,connue rc- i
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des

os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction , tu te laisseras aussi convaincre -
que certains maux sont profitables a ceux qui les
souffrent , non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont ’

nuisibles ’a ceux qu’elles charment, comme l’i-

vresse, l’indigeslion et les autres excès qui tuent I

par le plaisir.
Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé- ’-

trius, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibrai 1
mon oreille z a Nul, dit-il, ne me semble plus in- .
fortuné que l’homme ’a qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. s En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui ronsa-

rait a souhait, ou même avant ses souhaits, le *
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo
rable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

que sunt boni; persuadcbo inde tibi, ne unquam boni ;
Yiri miserearis; potest enim miser dici, non potest esse. 1
Difficillimum , ex omnibus quæ proposai, videtur quel
primum dixi; pro ipsis esse quibus ereniunt IstàI. QÜT
horremus ac treniimus. Pro ipsis est, inquis, in eniliulll .
projici, in egestatem deduci liberos, conjugem effort, .
ignominie affici, debilitari? Si miraris, hoc pro ahqlm .
esse , miraberis quosdam ferro et igue curari. me nims
lame ac siti. Sed cogitaveris tecum , remediicsusa QUlhus’
dam et radi casa et legi, et extrabi venas, et quædi’m
amputari membra . que: sine totius pernicie commis ha” .
rere non poterant; hoc quoque patieris probari il
quædam incommoda pro his esse . quibus accident. la!"
mchercules, quam quædam quæ laudantur talque IIPIPË’
tuntur, contra eus esse , quos deleclaverunt. dm’n’m’

bi..

cruditatihus ebrietatibusqne et ceteris. qua? W01?" ’
voluptatem. inter multa magnifiai Demetrii nostfiynî:
hæc vox est, a que recens sui-n; sonal adhuqml fibra 1
auribnsmeis. - Niliil , inquit,.mihi videtur infehmusflv
cui nihil unquam evenit adversi. n Non licuil. enim illi st
expertrt. Utex voto illi lluxertnt omnia , III anlelmwhfl
male tamen de iilo dii judicaverunt; indignas must et



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
queiois la fortune. Elle aussi se détourne des lâches,

comme si elle disait: Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? des rebord il mettra bas les ar-
mes ;je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-
sance; à la moindre menace il tournera le des; il
me me regarder en face. Allons chercher quelque
autre qui puisse lutter avec nous. il y aurait honte
à combattre un homme prêt à se rendre.

l’a gladiateur regarde comme un déshonneur
dièlro opposé à des adversaires trop au-dcssous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire a vaincre ,
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la lor-
lune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus fiers et les plus solides, coutre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le leu
contre Mucius, la pauvreté contre Fabricius,
rail contre Rutiiius, la torture contre Régulus,
le poison contre Socrate, la mort coutre Caton.

Ce niest que dans la mauvaise fortune que se
montrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le leu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-
cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein

diuncmai tresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-
qu’il bêche sou champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqulil faitla guerre
autant contre lier que coutre Pyrrhus? lorsqulassis
à son foyer, il mange ces racines et ces herbesqu’ar-

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a que vinceretnr aiiquando l’ortuna , que: ignavissimum
quanque refugit, quasi dira! : quid ego istum mihi ad-
versarium assumum? statim arma Iubmittet; non opus
catin ilium luta potentia men; levi comminatione pelie-
tnr; non potest susiinere vultum meum. Alius circumspi.
dahir. rum quo conferre possimus manum; pudet con-
gredi cam bonnine vinci parato. Ignomiuiam judieat
gladiatur, cum inferiore compoui, et soit eum sine glo-
Iininri. qui sine periculo rincilur. Idem facit fortune ,
fortissimos sibi pares qua-rit. quosdam fastidio transit.
Cmtnmecissimum quemque et rectissimum aggredilur,
advenus quem vim suam intendat. Iguem experiturin
lino, panpertatem in Fabricio, exsiiium in Butiiio,

, tonnent: in Regain, venenum in Socrate. mortem in
Calme. Magnum exemplum. nisi mais fortune, non inve-
un. lnielix est Mut-in: . quod dextera igues hostium pre-
nait. et ipse a se exigit erroris sui pumas? quod regem ,
quem arums manu non potuit, exusta fugat? Quid ergo?
frimer met. si in sinu amicæ l’overet manum? intelix
en Fabricius . quod rus tuum, quantum a re publics va-
uvtt . ledit? quod bellum tam cum Pyrrho, quam ouin
Crime gel-il? quad ad focum cœnat illas ipsns redises, et
hune, que in agro triumphllis senex vulsil? Quid ergo?

l2!)

0l dloiseaux étrangers? siil eût, avec des coquilla-
ges de la mer inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux ? slil

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûlé bieudusang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui Font condamné seront accusés de-
vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers diétrc arraché la la patrie qu’a son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla, et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais sentoit encore plus loin? Qulils
s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris à Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dessus du lac Serviiius, ce char-
nier’ des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes damassine errants
dans la ville, et des milliers de citoyens romains,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylia , parce qu’à sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qulil suspend au gibet.les têtes des consu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et ilhomme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Coruélia ai

Venons a Régulus. Quel mai lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
loi, un monument de patience? Les clous traver-

l Spnlinrium. endroit du cir ne où lion dépouillait les gla-
diatcurs égorges, et ou lion ac cvait ceux qui étaient Inou-
rants. - ’ Loi contre les meurtriers.

felicior esset, si in ventrem suam longinqui literie pil-
ces , et peregrina aucupia oongereret? si conchyiiil superi
atque inferl maris, pigritiam stomachi nauseantis eri-
geret? si ingenti pomorum strue cingeret primæ forma
feras, captas multa cer-de venautium? quelix est Rutilius.
quod qui ilium damnarerunt , causam disent-omnibus se-
cuiis? quod æquiore anime passus est se patriæ eripi,
quam sibi exsiiium, quad Suilæ dictatori BOlllS aliquid
negavit, et revocutus non tantum retro oessit. sed lou-
aius fugit P Vider-in! , inquit , isti quos Romæ depreheudit
telicitas tua. Videant targum in toro sanguinem,et supra
servilium lacum (id enim proscriptionis Sultanæ spolia-
rium est) senatorum capita, et passim vaganles per nr-
bcm percussorum grenas. et motta millia civium Roma-
norum, une loco post (idem. immo per ipsnm [idem
trucidata. Videant ista , qui exsulare non possum! Quid
ergo? felix est L. Sulla , quod illi descendeuti ad forum
giadio submoretur,quod capita consularium virorum pa-
titur appendi , et pretium eædis pcr quæstorem ac tabulas
publics: numerat.’ et hæc omnia intitule. qui legem Come-
liam tulitî’ Veniamul ad Reguiumi quid illi fortune uocuit ,
quod ilium docu mentum lidei .documentum patientiæ fait?
Figunt eutem claii, et quocunque fatigatnm corpus recti-

9
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sont ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien ll se repentd’a-
voir mis ce prix il la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Est-il donc plus heureux selon toi, ce Mécène,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

taine? il a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
traire au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte a la cause; celui-la , énervé de volup-
tés, flétri par l’excès du bonheur, est plus tOIIF

mente par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mômes. Le vice n’a pas tellement

pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être Mécèue

que Régulus, le même aussi, quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être ’i’érentia t.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjuSqu’a

4 Paume de Mécano . célébra par ses nanismes muséum.

navit , vulneri incumhit, et in perpetuam vigiliam suspense
sant lumiua. Quanta plus tonneau, lento plus erit gloriœ.
Vis noire, quam non pœnitest hoc pretio mimasse virtu-
tem? Ronce tu ilium, et mitiein sumtum; eamdem senten-
tiem dicet. Feliciorem ergo tu Mæcenatem putas.cuiamo-
rihus anxio. et morose uxoris quotidiens repudiadelleuti,
somalis par symphoniarum scutum, ex louginquo leue
résonantium , quæritur? More se licet copiai, et aqua-
rum fragoribus avocat, et mille voluphübus mentem
anxiam fallut. tam vigilahit in pluma, quam illeiu croco.
Sed illi solstium est. pro honesto dura talatate . et ad
causam a patientia rpicit a hune voluptntibus marci-
dum, et felleltate nimia laborantem, mugis his quæ pati-
tur vexai causa patiendi. Non usqne en in possessiouem
generis humani ritta venernnt, ut duhium ait, au elec-
tione tati data, plures Reguii nasci , quam binationales ve-
liut. Aut si quis fuerit, qui audeat dime , Mœcenatem se
quam Regulum nasci maluisse, idem lsta, lacent llcet,
.nasci se Tarentism mainit. Mule tractstum Sou-stem ju-
stices, quod illam potiouem publice mixtam, non aliter
quam médicameutum immortalitatls obduxlt , et de morte
dlsputavit usqne au ipsum r male cam ilto actant est,
quad gelants est unguis, ac poulatim [rigole inducto ve-
ntant rieur commit? Quanta mugis lune invidendum

1

saunons.
la mort même? Était-ce un malheur pour lui,ch

queson sang se figeait, etque le froid s’insinuantpeu

a peu, arrêtait la circulation dansses velues? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’a ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué , instruit a tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque, délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagentsur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-

tume de la bile qui reflue - Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur,

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons dit as-
se: : tous les hommes reconnaîtront, d’un commun

accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
c’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposées mune
temps a Pompée, César et Grasses. il est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié à Vatinius. Il esteruel d’ttre en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute

la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de. constance. il est cruel d’attenter
a ses jours; qu’il le fasse. Qu’uural-je gagné par

là? que tout le monde sache que cette sont pssit:
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. v

1v. Les prospérités descendent sur le vulgaire,

sur les âmes communes; mais dompter le mat-
beur et les faiblesse de la crainte, est le propre
du grand homme. Etre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme, c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est, quam illis quibus gemma ministralur. quibusexo-
lotus muni: pali dodus, enceint virilitstis, ont duhll.
Inlpemam aura nivela diluit? Hi quidquid nihaint. vo-
mitu rametientur tristes, et bilem suam munie! : Il
ille venenum lætus et libens haut-let. Quod ad Catonem
parapet. satis dirham est; summnmque illi félicitaient
contigisse . consensus homluum fatebitur; quem sibi re-
rum natura deiegit, cum quo metuenda collideret. - Inl-
micitiln potentum graves sant! opponatur simul Pour
peio . Cœmri. Grasse. Grave est a détériorions honore
anteiri? Vatinio postfaratur. Grave est, civilibns heltil
intéresse? toto torr-arum orbe pro causa bons tam intell-
citer, quam pertinaciter, militai. Grave est. sibi antai!
atterre? faciat. Quid per hoc couaquer! ut ormes
sciant, non esse bac mais , quibus ego diguim Catonem
putavi. I

IV. Praspera in plebem se vins ingeuh deveuimt : Il
ealamitntes terroresque mortalium sub jugula mille".
proprium langui viri est. gemper vemfggse nuera. a
sine morsu snimi transira vilain , ignorsre qifltüütn”
furie alteram parrain. Magnus es vir ; sa unde soin. Il
tibi fortune non dut tomium exhibendtn virium? Des-
œndisti ad Olympia : si hanaps-Mette, enrouent l1”
bu. victuriam non bubes. Non minier neem il"?
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu 7 Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi , tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux , mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur s sa dignité. J’en puis dire autant à
dhamma de bien, si l’adversité ne lui a donné
nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je t’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé la

ne sans combat. Personne ne saura ce que tu
mais, tu ne le sauras pas toi-môme; car pour
se connaître , on a besoin de s’éprouver. Nul ne
sait ce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mèmes a l’ad-

rersitc’ qui les épargnait, et cherchera leur vertu,

qui se perdait dans l’obscurité , une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes, non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règue de
llaius César j’ai entendu Trinmphus, le mirmillon,

se plaiudœ de la rareté des jeux : a Que de bon
ternie perdu, disait-il! s

Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend, non ce qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

souffrir fait une partiede sa gloire. Les guerriers se
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux , ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant , on regarde davantage celui qui revient
Hesse. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-
sire la perfection , toutes les fois qu’elle leur offre

tarti. sed tomium consulatum præturamve adepte: ,
honore sanctus es. Idem diacre et bono viro possum , si t
in] nullam cousionem dimcilior carus dedit, in qua ana
nm sui mimi ostenderet : miserum te indice. quod
maquant fuisti miser; transisti sine adversario vitam.
Sam scia, quid potucris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notifiant sui experimento; quad quisque
postal, nisi miaula non didirit. itaque quidam ultro se
cantinas malis obttrlerunt . et virtuti ituræ in obscu-
run. ocusiooem, per quam enitesœret, qumsierunt.
(saucent , inquam , mimi viri aliquando rebus adversis,
me aliter quam fort’es’milites bellis. Triumphum egomir-

muletiers) sub C. Censure de raritate mnuerum audivi
mmm: c Qunm bella. inquit, mon peritl - Avida
a! perium virtus, et quo tendat, mnqnld possum ait,
mattai: quoniam et quod passnra est, gloria: pars est.
liure viri gl0riantur vulneribus. læti fluentem me-
lwri cam sanguinem ostentant. Idem licet feeerint, qui
taleth revenuumr ex acie. mugis spectatur qui saucius
redit. mais, inquam, Deus consulit, quos esse quam
hagiasmes cupit, quoties illis matcriarn præbetali-
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l’occasion de faire quelque chose de grand et de
courageux : pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. On apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance à l’ignominic, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuves sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel

cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toiqnême tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez douc pas , je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dont les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer à ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesant a une tète novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. Il
sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime ,
elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux a venir. Car tu te trompes si tu crois

quid animons fortiterque faciendi z ad quam rem opus
est aliqua rerum difficultate. Gubernatorem in tempes-
tate, in scie militem intelligas. Unde possum safre
quantum advenus paupertatem tilii animl ait, si divi-
tiis diffluis? Unde possum mire quantum advenus igno-
miuiam et infamiam, odiumque populare, conatantiæ
habeas, si inter plausus senescis? si teinexpugnabilis , et
inclinaüone quadam mentium prunus favor sequitur?
Unde scie quam æquo anima laturus sis orbitatenl, si
quoscunque sustulisti , vides? Audll’Î le quum ali0s con-
solareris :tunc œuspexissem , si le ipse consolatus esses,
si te ipse dolera vetuisses. Nome . obsecro vos. expans-
cere ista, quæ Dii immortales, velut stimulos,admovent
animisl Calamltas virtutis occisio est. "les merito quis
dixerit miseras, qui nimia felicitate tomescuni, quos
velu: in mari lento tranquillitas iners deünet. Quidquid
illisinciderit, uovum veniet: mania urgent sæva inex-
pertos; grave est tencræ cervici jugum. Ad srispicionem
vulneris tire palleacit :audnciter velet-anus eruorem
suum arment, qui scit se sæpe vicisse post sangniuem.
[les itaque Dcus , quos probat , quos amat, indurat . re.

9.
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ne SENEQUE.qu’il v ait quelqu’un d’exemple. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que paraît oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? a

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne dit : a Le général n’a

pas eu confiance en moi; n mais plutôt: a Il m’a
bien jugé. n De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire : a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. a

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle, s’il ne survientquelque accident pour

vous rappeler a la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessamentrenouvelées, dont les sallesa manger
conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-l’a ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. ll trouble le cerveau , évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exercet; eus auteur quibus indulgere videtur.
quibus parcere, molles venturis malis aervat. Erratis
enim , si quem judicatis exceptum : veniet ad ilium diu
felicem sua portio. Quisquis videlur dimissus esse , dila-
tns est. Quare Delta optimum quemque aut mais vale-
tudiue, aut aliis incommodis, afficit? Quare in castris
quoque periculosa fortissimis imperanlur? Dux lectissi-
tous mittit, qui nocturnis hastes nggrediantur insidiis ,
aut explorent iter, sut præsidium loco dejiciant. Nemo
eorum qui exeunt , dici! . c Mule de me imperator me-
tuit ; n sed , n Bcne judicavit. n Idem disant quicunque
tubentnr pali tiuiidis ignavisque llcbilia : Dlgui visi
sumus Dco, in quibus expcriretur quantum humaua
natura posset pati. Fugite chicias; fugitc cnervatam fe-
licitatem, qua auimi permadescnnt, nisi aliquid inter-
veuit. quad bumanaa sortis admoncat, valut perpetua
ebrietate sopiti. Quem specularia semper ab adflalu
vindicarunt. cujus pedes inter fomenta subinde muleta
tepuerunt, cujus mnationes subditus et parictibus cir-
cumfusus caler temperavit, hune levis aura non sine pe-
ricnlo stringet. Qunm omnia. qnæ excesserunt modum,
uoccant, pericuIOSissima felicitatis intemperautia est.
Movet cerehrum, in venas mentem imagines evocat,
mnltum inter falsum ac rerum mcdia: caliginis fundit.

nous rappellent à la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne, on crève par l’iuv ’

digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. lis exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Croistu
que les Lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
mêmes exhortent leurs fils à souffrir courageu-

sement les coups de fouet; et, quand ils sont .
tout déchirés, demi-morts, ils les conjureatde l
présenter avec constance leurs blessures indes f
blessures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu
traite durement les esprits généreux? Les enæi- u

gnements de la vertu ne sont jamais faciles. la ’
fortune nous frappe et nous déchire? Saumons. ’
Ce n’est pas une persécution, c’estune lutte: plus

souvent nous l’aurons engagée, plus nous serons L

forts. La partie du corps la plus robuste est celle a
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. Peu a peu elle ï
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé- A

rifs nous en inspirera le mépris. Ainsi le naulan-
nier endurcit son corps aux fatigues de la mer; --’-

le laboureur a la main calleuse; le bras du CHEF
rier est habile a lancer les javelots; le coureur a i

r4

r

les membres déliés. Le côté fort de chacun estce-
lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance r-

a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous , si tu considères ce que

Quidni satins sit, perpetuam infelicitatem que advocff a
ad virtutem sustinere, quam influitis nique
bonis rumpi? Levier jejuuio mors est z crudltate m
liant. flanc itaque raüonem Dii sequuntur in boni! vim, u
quam in discipulis suis prœceptore! . qui Pl"
his exigunt , in quibus certior apes est. Numqmd tu fl-
sos esse Laoedæmoniis liberos me! and" i quorum

1’qu

periuntur indolem publics verberibus arlmolil.r mig: z
patres adhortantur, ut ictus flagellorum former ammm! "11’

si dure tout?
vil-tilii! mulle

ram , et laceras ac semianimes rosant. P9
nem præbere vulneribus. Quid mirum,
rosas spiritus Deus teutat? Nunqmm
documeutum est. Verberat nos et lace"!t
mur; non est sævitia : certamen est; q
mus, fortiores erimus. Solidissima
quam frequens usus ngitavit. Prœbendi fortu M.
ut contra ipsam ab ipsa duremur. Plulahf’l’as perm.

parcs facial; coutemtum periculorllm mm" m du":
lundi dahit. Sic sunt naulicis corpora ferendOm
agricolis manus tritœ : ad excutiendâo

certi valent : ngilia surit membra nque solidissimnm est , quad axer-cuit. Ad (50:17:30;

malorum potentiam, animus patient"! 991m5
quid in nabis cfficere possit, scies. 51 adspe

sibi

fortuiti? En? .v
un sæpius adierl- :

r3 est 00mn” i

,qusn’ ’

je]. minium le ï
ribus. Id in tlm”
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suppute letravail à des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain ; je parle des Germains et de
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
tesbords de l’ister. Sous le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage , sur un sol stérile qui les
nourrit à regret, sans au tre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
murent sur les marais durcis par les frimas, et
me!!! de la Chair des bêtes fauves. Te semblent-ils
"mmm"? Il n’Y a point de malheur dans ce
tiui 99419730" naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord il" "ammi dcarient insensiblement plai-
W- "5 n’ont Nil" de domicile, point de demeure,
llm2 feue que leur aSSigne chaque jour le besoin
du "Pose Le!" grossière nourriture est le prix du
mmm: et 19"" corP5 sans vêtements sont exposés
un rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui le semble un mal beur, est la vie d’une foule
de Wul’lesr MINIUM donc t’étonner que les hom-

1°?st bien: P00? être affermis, reçoivent des
W’M? "Pd? Pas d’arbre plus fort, plus so-
M° que un" ’1’" au sOuvent battu par l’aquilon;

k5 3553m5 de la œmpète en resserrent les fibres,
m [mafienuels ÉmineS- Ceux qui croissent dans
’35 "mm amuï sont fragiles. ll est donc de l’in-
’"é’d°5 hmm?” de bien , pour qu’ils soient au-

desns de la crame a de se mêler souvent aux plus
"m’a" dangefs ’ el de souffrir d’une âme im-

mb’e William qui ne sont des maux que
9°" œil" q"! les supporte mal.

v’ Moule a œ’a qu’il est dans l’intérêt de tous

Œàînp’u’ flouâtes gens soient, pour ainsi dire,
J sous e””"m38 , toujours en activité. c’est

Un ’ ’ .k... o’m”"’”œ"nm’::t taupin fortioribus. tabor præs-

Wh Gemma. di Rentes, in quibus Romane pas
nm mum mua?) a et quidquid ciron Istrum vaga-
hlm mn, maligne" 1’th illas hiems, triste cœ-
cuimo assume du "11mn stérile sustentat. imbrem
mitant. in dimenîndnnt , super durata glacié stagna
doums»? un," [me un! feras captant. Miseri tibi vi-
tude perdrait; hulan est, quad in naturam cousue-
riste carpes-um- N enim voluptati sunt, que: néces-
nzsi que tagma in .11": domicilia . nuliæ sades surit ,
du: nana , mon. h me!!! posait, vilis, et bic quarren-
Dora : boc quod dm on’enda iniquilas oœli , intacte cor-

’ r millimitas videtur. tut gentium vita
Hun est un»: ml-Idanc’s vires , ut oontlrmentur , concuti?
venin! imanat; i ’ nec fortin. nisi in quam frequeus
nuita carlin; un, enim vexatioue constringitur, et
"venant. Proipsi; rugîtes surit, que: in aprica ralle
"un , mnltum , ergo bonis viris est , ut esse interriti
anima terreun me? formidolosa versai-i, et æquo

V. Milice un n silut mata , nisi male sustinenti.
lithine. ut tu niquod pro omnibus est , optimum

L . militare, et odere operas. floc
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l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les accordaitqu’aux bonsyet des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et Métcllus soient donc privés de la ln-

miere. Les riclicsses ne sont pas un bien z qu’elles
soient données ’a Ellius l’entrcmcttcur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
jets de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hon-
nétcs gens, pour les transporter aux infâmes.

a Mais il est injuste que l’homme de bien soit
mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis

que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé-
lices. s Eh quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec.
l’appareil sur leurs blessures, tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoil il est donc in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri -
fiées, tandis que les prostituées dorment d’un pro -

fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières il
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Dec,.qnod sapienti viro, ostenderc haro
que valgus appétit, que reformidat , nec buna esse nec
male : apparebunt autem houa esse. si illa non nisi bonis
viris tribuerit; et mais esse , si malis tanium irrogaverit.
Detestabilis erit cæcitas , si nemo oculus perdiderit, nisi
cui eruendi suut. Itaque camant luce Appuis et Metcllus.
Non sunt divitiæ bonum. itaque ballent illas et Eliius
leno; ut hommes pecnniam quum in templis consécra-
verint, Videant et in foruiœ. Nulle mode magistotest
Deus concupita traducere, quant si ille ad turpissimos
defert. ab optimis abigit. a At iniquum est bonum vi-
rum debiiitari , aut contigi , aut ailigari; matos integris
corporibus solutos ac délicates incedere. n Quid perm?
non est iniquum fortes virus arma sumere , et in castris
pernootare, et pro valio obligatis stare vulnéribus; inte-
rim in urbe securos esse, percisos et professes impudi-
cltiani? Quid porro? non est iniquum nobiiissimas vir-
gines ad sacra faciende noctibus excitari , altissimo somno
inquinatas fruit Labor optâmes citat. Scuatus per Initim
dicm sæpc consulitur, quum iiio tempura Vilisailnth
quisque. aut in campo etiam sont" oblcctct. sut in pn-
piua lalcat , aut tempos in aliquo circule terat idem in.



                                                                     

4 54

perdent leur temps dans quelque cercle d’oisifs.
Tout va de même dans la grande république : les
hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne sontpas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés, ils

eussent pris les devants.
Je me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
trius : l Je n’ai qu’un reproche a vous faire , ô
dieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. l’aurais de moi-mème

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

frir aujourd’hui?) votre appel. Voulez-vous prendre
mes enfants? c’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’chose; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non? le ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. c’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
on n’arraehe qu’il celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je n’endure rien malgré moi; je
n’obéis point ’a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout estdéeidé

par une loi immuable , écrite de toute éternité. s

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps a chacun est réglé des la première heure
de la naissance. Une cause naît d’une autre cause,

et le long enchaînement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. Il faut donc

hao magna republica fit : boni viri laborant, impen-
duut , impeuduntur, et volentes quidem : non trahnntnr
a fortuna, sequuntur illam , et æquant gradus; si scis-
Ient, anteccssissent. Banc quoque animosam Demetrii ’
fortissimi viri vocem audisse me memini : a une nnum .
inquit, Dii immortales, de vobis quel-i possum, quad
non ante mihi voluntatem vestram nolam lecistis. Prinr
enim ad ista venissem. ad quæ nunc vocalus adsnm.
Vultis liberos sumere? illas vohis sustuli. Vultis aliquam
parteru corporis? sunnite. Non magnum rem promttto;
cito tutum ralinguant. yultis spiritumr Quid ni f nullam
moram faciam , quo minus recipiatis , quod dedistis; a
volente feretis, quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
luissem atterre, quam tradere. Quid opus fuit enferre P
aœipere potuislis. Sed ne nunc quidem auteretis; quia
nihil eripitur, nisi relinenti. Nihil cogor, nihil patter,
invitus, nec servie Dan, sed asseutio , eo quidem mugis,
quod scie omnia certa et in æternum dicta legs décur-
rere. n Fata nos ducunt, et quantum cuique restet,
prima naseentium bora disposant. Causa pendet ex causa,
privant ac publies lonaus ordo rerum trahit. Ideo for-
ltcr omne tuendum est : quis non , ut pntamus, inci-

t
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tout souffrir avec courage, parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. Il y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire la peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun, le tout se résume en une seule chose : périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tantnous indigner? Pourquoi nous plaindre?
C’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose connue elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous, pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien ?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-
solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux à
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-mémo, l’arbitre de toutes choses,
a pu écrire la loi du destin, mais il v est soumis:
il obéit toujours , il n’a ordonné qu’une fois.

a Mais pourquoi, dans le partage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances , les
morts cruelles? a L’ouvrier ne peut changer la ma-
tière; elle est passive. ll v a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui
y ressemble, sont formées d’éléments inertes ;

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. Il ne s’a-
vance pas sur une routa unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

dunt euncta, sed veniunt. Olim constitan est, quid
gaudeas , quid lleas : et quamvis magna videatur varietare
singnlorum vita distingui , summa in nnum venît : acce-
pimus peritura perituri. Quid ita iudiguamurl’ quid que-
rimur? ad hoc parati sumus. Utatur, ut vult , suis nature
corporibus : nes lœti ad omnia et fortes cogitemus nihil
perire de nostro. Quid est boni viri P præbere se fate.
Grande solatium est clim universo rapi. Quidquid est
quod nos sic vivere jussit . sic mari : eadem neœssitate
et Dons allignt; irrevocabilis humana pariter ac divins
cursus vehit. Ille ipse omnium mndilor ac rector scripsit
quidem tata , sed sequitnr : semper parct, semel jussit.
a Quart! tamen Deus tam iniquus in distributions lat!
fuit, ut bonis vins paupertatem. vulnera , et acerba tu-
nera adscriberet P - Non potent artifs: mutera materions :
[1330 passa est. Quædam separari a quibusdam non pos-
sunt,cohærent, individua sunt. Languida ingénia et in
somnum itura , ont in vigiliam somno simillimam , Iner-
tlbus neetunlur elementis : ut etficiatur vir cum cura di-
cendus . [ortiera fate opus est. Non erit illi planum iter ;
sursum oportet ac denrsum est, fluctuetur, ac navigium
in turbido regel; contra forlunam illi lenendus est cur-

1*";
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DE LA PROVIDENCE.
son navire ’a travers la tempête, et diriger sa mar-

die contre le souffle de la fortune. ll trouvera
bien des passages rudes et dangereux; mais il les
aplanira , les surmontera de lui-même. L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.
tous à quelle hauteur la vertu doit s’élever: tu
mprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première montée est rude; et il peine au
matin , mes chevaux, encore frais, peuvent.ils
la gravir: la plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrina frémit de
crainte et de terreur z la descente est rapide, et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
Tethvs, qui me reçoit dans ses eaux profondes ,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. a

a ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond : a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chase même de succomber en ce chemina
Son père cherche encore il faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
tararer, il te faudra marcher a l’encontre des
cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du bien.»

il réplique de nouveau : «Attelle tes coursiers:
en peinant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout a l’endroit où trem-

ble le soleil lui-mème. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, le vertu s’élance sur

les hauteurs. a ’
VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il

arrive malheur aux gens de bien? a Non , il ne le

un. luira accident dura , aspera; sed qua molliat et com- ’
ilanet ipse. dans] surum probat. miseria fortes vires.
in. quam alto secondera debout virtua : scies illi non
par leur. vadendum esse.

Ardua prima via est . et qua vix matie recentes
Enihntur rani: media est altlaalma cœlo:
Unde mare et terras ipsi mihi aspe videras
un fluor. et pavtda trepldat brindille pentus.
mon prou via est . et ont modem-ha cette.
une etiam. que: ne subjectls exciptt me .
se leur in præceps . Tethys solet lpsa vereri.

lire quum audisset ille gemmons adolescens, - Pla-
nt. inquit. via. Escudo; est tanti pet tata ire casai-o. n
Faon duirait ocrera animum matu terrilare :

nique vlan) tentas . nulloque errare traharll.
Prr tamen adversi gradlerls cornua Taurl,
maniaque arena . vlolenthue ora Loonls.

Pm bac ait . c Jauge dates suri-us! his quibus deterreri
ne pulsa, inciter : libet illio sien, ubi ipse sol tupidat;
humain et inertie est, tata sedari :per alta virtuait.»

Yl. a Quare tamen bonis virispatitur aliquid mali Deus
bri! n ille un non patitur. Omnia main ab illis renies.
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souffre pas. ll a éloigné d’eux tous les maux , in

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’ava-
rice qui convoite le bien d’autrui; il veille sur eux
et les protége. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent euxemêmes

de ce soin , en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é-

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne a
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? a Les bons per-
dent leurs enfants. a Pourquoi non, puisqu’eux-
mêmes, parfois, ils les font mourir? ails sont en-
voyés en exil. a Pourquoi non, puisqu’en-mé-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’y jamais
revenir? a lls sont tués. a Pourquoi non, puis-
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? a
Pour enseigner aux outres a souffrir. lis sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise :
a Qu’aveznvous a vous plaindre de moi, vous qui
aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens; j’ai amusé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux , juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent : ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement à la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas n le bonheur solide et véri-
table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet-

vit , acelera et flagitia , et cogitaüonea improbas . et
avide cousina, et libidinem cæcum , et alieno imminen-
tem avafltiam : ipsoa tuam se vindicat. Numquid hoc
quoque a Deo aliquis axigît, ut bonorum virorum etiam
sarcinasservet? remittunt ipsi hanc Deo curant z externa
contemnant. Democritus divitias projecit, anus illas honte
mentis existimans :quid ergo miraria. si id Deus bono
accidere patitur, quod vir bonus aliquando vult sibi acci-
dere? u Filios amittunt viri boui; n quid ni. quum ali-
quando et ipsi occidant F a In exsilium mittuntur a quid-
ni, quum aliquando ipsi patriam non repetituri relin-
quant? n Oœiduntur; a quid ni, quumaliquando ipsi sibi
manus afferant? n Quare quædam dura patiuntur? a ut
alios pati doceant; nati sunt in exemplar. Pnta itaque
Doum dînera : a Quid habetis. quad de me queri possitis
vos, quibus recta plectmrunt? Aliis houa false eircumdedi.
et animes inanes velut longe fallacique somnio tuai; euro
illas, argente et ebore ornavi; intus boni nihil est. Isti .
quos pro felicibus aspicitis , si non . qua occurrunt , sed
qua latent. videritis, miseri sunt, sordidi. turpes, ad
similitudinem parietum suorum extrinsecua cultl. Noneu
ista solida et sinuera felicitas; crusta est , et quidem te-
nnis. Itaque dam illis tiret tiare, et ad arbitrium sunna os-
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semontrersous leur point de vue, ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens queje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous lcs retournerez sous toutes
leurs faces, plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. Je vous ai aecordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclatn’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui , heureux de se con-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-dc-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. rittais il survientdes afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousysoustrairc, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par la que. vous
pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal, vous auvdessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est né : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez :méprisez la fortune ;je ne lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme z méprisez la mort; ce

n’estqu’une fin ou une transformationJ’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouverte : si vous ne voulez com-
battre, vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai
placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est

tendi,nitontct imponnnt ; quum aliquid incidit, quod dis-
îurbet ac detcgnt, tunc apparet,quantum alta- ncvcrzc fur-
ditatis alieuus splcndor absconderitNobis dedi bona certa.
mensura ; quante magis versaveritis , et undique inspexe-
rilis, nieliora majoraque. Permisi vobis , metucnda cou-
temncre, cupirlitates fastidire; non fulgetis extrinsecus;
houa vestra introrsus oliver-sa sunt. Sic "fundus este-riota
contemsit. spectaculo sui lzetus. tutus omne pasni bonnin;
non egere fclicitate . felicitas vêtira est. n At multa inci-
dunt tristia, horrenda , dura toleratul - Qnia non pote-
ram vos islis subdueere, animes vestros adversus omnia
armavi. Fer-te fortiter ; hoc est, quo Denm antecedatis;
ille extra patientiam malorum est, vos supra palieutiam.
Contemuite paupertalcm; nemo tam panper vivit, quam
natus est. Contcmnitc dolorem; aut son’etur, aut solvet.

s Contemnite fortunam; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; (pue vos ont finit, aut
transfert. Ante omnia cavi. ne quis vos leucrct imites:
palet exitus. Si pugnare non vultis . licet macre. Iden-
que ex omnibus rebus. quas esse vobis necessarias volui .
nihil feci facilius. quam mari. Prono animam loco pesui;
trahitur. Attendite mode, et videbitis, quam brevis ad
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courte et facile la voie qui conduit à la liberté. Je
ne. vous ai pas créé autant de difficultés pour

sortir de la vie que pour y entrer; autrement la
fortune aurait eu sur vous un grand empire, s’il
fallait à l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied même des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudiez

la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent a une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup dcla
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lations des vertèbres, et lorsque cesliens qui unis-
sent le cou à la tête ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. Lamort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper

un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puisse se sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le ’
crâne, quand vous vous précipitez, soit que lefeu

que vous avalez’ interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite. A

Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long- 1’

temps ce qui dure si peu? s
t Allusion à la mcrt de Porcla.

libcrlatem , et quam expedita dime via. Non tam longes Ë
in exitu vobis, quam intrautihus, morus posuîfllmtll" 1’
magnum in vos régnant fortnna tenuisset, si immola!" .
tarde morcrctnr, quam nascitur. 0mne tempus, omnis
vos locus doceat, quam facile sit renuntiare naturæ, 9l A
munus suum illi impingcre. Intcripsa altaria et solemm-s
sacrificanüum ritus, dum optatur vita , mortem condis-
cite. (jorpora opima taurorum exiguo concidunt vulncrc. a
et maguarum virium animalia humante manus ictus im-
pellit; tenui ferro commissura œnicis abrumpilur: N
quum articulns ille, qui caput collumque conneclit, in-
eisus est , tante illa moles eorruit. Non in alto latct spirl-
tus , nec utiqne ferro erucudus est; non sunt vulncreim-
presso penitus scrutanda præcordia; in proximo mors
est. Non certum ad bos ictus destinavi locum; quacuuquc .
pervium est. lpsum illud quod vocatur mori , quo anuita q
discerlit a corpore, brevius est , quam ut sentiriuülaïe’
locitas possit. Sive fouées nodus elisit; sive spiramcnium p.
aqua præclusit; site in capnt lapses subjacentis solidu» à
ritia conuninunt; sive haustus iuuis cursum animæ re- -
mérantis interscidit; quidquid est, properat. EcquideflP
bescitis? qnod tam cito fit , timetis dm?-
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’INJURE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE .

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

l. Je puis dire à bon droit, Sérénus , qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-
fession de sagesse, autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander , l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent à leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-

ter. Lesstolciens, au contraire , marchant dans la
roule des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable a ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-

tune. - Mais la voie où ils nous appellent est ea-

DE CONSTANTIA SAPlENTlS.

.1. Tantnm inter Stoiœa,Serene, et octane sapien-
unIl mfminieraae,quanhlminter laminas et mares,
"inhumer-ite dirai-in: quumutnquetm-baad vitæso-
flflalem lanhmdau coulent, sed altera pars ad obla-
tllmdum, ailera imper-in nais ait. Ceteri sapientea mol-
MŒ dblande. ut fere domestici et familiarisa medici agris
"Nimbus. non qua optimum et celerrimum est, me-
d’nùlr. led qua licet : Stoici virilem ingressl viam, non
mvillum incantibus videatur curai tubent . sed ut quam-
malum nos eripiant , et in ilium editurn verticem adu-

carpée et raboteuse. - Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulement qui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pæ
missent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement , et ceux qui, dans l’éloignement , sem-
blaient taillés a pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmes a
parler de M. Caton, tu t’indignais, toiqui ne peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre :tu-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des

César; tu trouvais révoltant que , lorsqu’il com-

atait. qui arien extra omnem teli jactum surresit , ut su-
pra fortumam surinent. At ardus par que vacuum et
soufrages: surit. Quid enim piano aditur excelsumr Sed
ne tam abrupts quidem surit, quam quidam putant 5
prima tantum pars sans rupesqne babel. et invii speciem,
aient pleraque ex louglnquo speculantibus abnias atam-
nexa videri soient, quum aciem longinquitas fallat. Deinde
propius adeuntibus eadem illa , qnæ in unaus eongesserat
errer oculornm , paulatim adaperiuntur ; tum illis , qua:
præcipitia es intervallo apparebant , redit lene fastigium.
anerquum incidisset mentio Il. Catonis, indigne fere-
baa (sicut sa iniquitatis impatiens) quad Catonem me
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battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Restresjusqu’a l’arc de
Fabins, traîné par les mains d’une faction sédi-

lieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats cl tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je le répondis alors que si tu avais su-
jet de l’offeuser, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, de. l’autre, un Vatinius,

et les plus méchants citoyens mettaient a. l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportement de leur
aveugle cupidité, qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mêmes.
Il. Pour ce qui est de Caton, je le (lisais (le te

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’offensc, et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse , encore plus sûr qu’Ulvsse et Hercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas ’a combattre des bêtes

féroces; c’est une lutte qui convient il un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la
guerre a la brigue, ce vice aux mille formes . à
i’insaliable soifdu pouvoir, que n’avaitpu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur : Seul resté debout, il étaya

sua parumintellexlsaet ,quod supra Pampeios et Cæsares
surgentem infra Vatinios posaisset , et tihi indignum vi-
dcbatur, quad illi dissuasura legem , laga in Fora esse!
crepta, quodque a Restris risque ad meum Fabianum
pcr seditiosæ factionis manus tractus, voces improbes,
et sputa , et omnes alias inseuæ multitudinis contumelias
pertulissel. Tune ego respondi habere te quad rcipublicæ
nomine movercris , quam hinc P. Clodius. hinc Vatinius,
ac pessimus quisque venundabat , et cæca cupiditate cor-
rupti , non intelligchant , se . dum vendunt , et ventre.

Il. Pro ipso quidem Catone securum te esse jussi ;
nuttum enim sapientem nec injuriam accipere , nec con-
tnmeliam passe; Catonem autem oertius exemplar aa-
picntis viri nabis deos immortalea dedisse , quum Ulys-
sem et Herculem prioribus seculis. lias enim Stoici nostri
papismes pronuntiaverunt, invictoa laboribus, contem-
torrs voluptatis , et victorea omnium lerrarum. Cala cam
feria manus non controit , quaa consectari venatoris agres-
tisqne est; nec monstra igne ac ferra persécutas est, nec
in en tempera incidit, quibus credi passet cœlum unius
humeris inniti; excusait jam antique crédulitate, et se-
mlo ad summum perducto solcrtiam. Cum ambitu con-
gressus , multiformi malo, et com potentiæ immense ru-
plditate. quam tolus arbis in ires divisas saliarr non po-
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la république chancelante, autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en
fin entraîné, précipité lui-mème, il s’offrlt à paï-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anéantir en même temps ce qu’il

était criminel de séparer: Caton ne survécut pana

la liberté, ni la liberté a Caton. Crois-tu donc que

le peuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge , parce qu’il

arrosa cette tête sacrée des ordures desabotl-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
fense.-

lit. il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt a t’écrier : a Voila cequi

compromet l’autorité de vos enseignements l Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on y puisse croire;

ensuite, lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne nies
pas que souvent il n’ait ni esclave, ni vêtement,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes où l’entraîne la force de la
maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-
clave, vous couveriez qu’il peut être vendu , qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître , et remplir

auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
i après que votre orgueil s’est dressé de toute sa

hauteur, vous descendes aussi bas que les autres,
,en changeant seulement le nom des choses. Je
l soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

.-..-.-

ternt, advenus vitia civitatis degenerentis, et pascuan
mole sidentis, stetit salas, et cadentem rempnblicam.
quantum mode une retrahi manu poterai, retinuit; do-
nec vel abrcptus, vel abstracto: , comitem se diu susten-
tatæ ruina: dedit; aimulque enlincta surit, qua me
erat dividi. Neque enim Cala past Iibertatem visit, nec
libertas post Catoncm. Bine tu putes injuriam fieri po-
tuisse a populo, quad au! præturam illi detrasit , au! to-
gamt quad sacrum illud caput pnrgamentis afin asper-
ait t Tutu est sapiens. nec alla sillet aut injuria , au: cam
tumelia potest.

il]. Videor mihi intueri animum tuum incensum, et
effervesœntern; paras acclamare : - Base ami que auc-
toritatem præceptis vestris detrahant! Magna pramitua,
et qua: ne optsri quidem , nedum eredl passim; deinde
ingentia loculi, quum pauperem negastis esse «pieutait,
non negalis salera illi et nervura . et vestem , et tactum.
et cibum deesse 3 quum aapientem negains insanire. non
argans et alienari, et parum sans ver-ba emittere. et
quidquid vis morbi cogit, andere; quum sapientem ne-
gastis scrvum esse, iidem non itis influas , et venum liu-
rum , et imperata factururn . et domino suo servilia pr!-
stilurum ministeria. lia. sublato site supercilio. in tandem
quæ cricri . drscendilis, mutatis rerum nominibns. Tala
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cette maxime qui, au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
offense. Or, il v a une grande différence entre
placer le sage tin-dessus de l’indignation, et le
placer au-dessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège: il lui arrive une chose vulgaire, et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.

Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-a-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
lame la toute affaire, et je me l’ais stoïcien. s
Quant in moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire, mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. s Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’épreuve? s il n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilège; mais les

choses divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime, quoiqu’il se trouve des gens qui

adressent leurs coups impuissants a une gran-
deur bien au-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe, mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est
pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut a bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit , que quand il ne lui en
est fait aucune. J’appellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

itaque aliquid et in hoc esse suspicor, quad prima specle
palchrum atque magnincum est; nec injurism nec cous
tumeliam acceptas-nm esse sapieulem. Multum autem il-
lercst . utrum sapientem extra indignatiouem , au extra
injurias!) punas. Nom si dicis, ilium æquo anime lata-
rum, nullnm habet privilegium; confiait illi res vulga-
ris , et qu: discitur ipsa injuriarum assiduitate , patientiu.
Si nopas accepturum injuriam , id est , neminem illi ten-
hlurum latere; omnibus reliais ucgotiis , Stoicns lie. a
Ego vena upieutem non imaginario honore verborum
astis-nana constitui, sed eo loco pouere, quo nuila per-
niltatur injuria. I Quid ergot nemo erit qui laœssat,
qui tentes r a Nihiiin rerum natura tam sacrum est . quad
modem nous intentai; sed non ideo divine minus in
sublimi sont , si azimut, qui magnitudinem, multum
du se positon! , non icturi appelant. lnvulnerabile est,
nous qnod non feritur , sed quod non læditur. Ex bac tihi
nota sapientem exhibeo. Numquid dubium est, quia cer-
tius robur si! . quad non vincitur, quam quod non laces-
situr! quum dubiæ sint vires inexpertæ; ac merito cer-
tissirna limitas habeatnr, qua! omnes incursns respriit.
Sion sapientern melioris scito esse saturas , si nullius illi
injuria nocet. qusm si nulle sil. Et ilium rorlem vis-nm
diam, quem bella non subigunt, nec admets vis hostilis

i
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forces ennemies n’elt’raie point, et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté, au milieu de peuples

indolents. c’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé à aucune injure. Peu importe donc
combien ou lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable a tous. De même que la dureté de cer-

taines pierres les met a l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émousse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance ; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace du orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage z elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
lV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’à lui. Car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures,
pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-

qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, tâcheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

dcla de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien en-deça du ciel. Quoi douci alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

esterrci; non cui pingue alium est, inter desidcs popli-
los. Hujnsmodi igitur sapientem nulli esse injuriæ ob-
noxium. haque non refait , quam mulle in ilium conji-
dantur iela . quum ait nulli peuetrabilis. Quomodo quo.
rnndam lapidum inexpugnabills ferro duritia est. nec
secari adarnas , sut cadi , vel deteri potest, sed incurren-
tia ultro rclnndit; quesnadmodum quædam non passant
igue consumi , sed flemma circnmrusa rigorcm suum ha-
bitumque conservant: quemadmodnm projecti in ullum
scopuli mare frangunt, nec ipsi nua sævitiæ vestigia.
lot verberati seculis . ostentant; ite sapientis animus soli-
dus est. et id roboris collegit,ut tam tutus sil ab injuria,
quam illa qui: relnli.

1V. a Quid igllur? non erit aliquis qui sapiculi faucre
tantet injuriant? n Tentabit, sed non perventuramad
eum. Majors enim intervalle a contacta inferiornm ab-
ductns est, quam ut ulla vis noria asque ad ilium vires
suas perferat. Etiam quum potentes , et imperio editl , et
consensus servieutium validl, nocera eiinleudent; tam
nitra sapientem omnes cornu) impetus deflcient. quam
qua! nerva lormentisvc in alium exprimunlnr. quum ex-
tra visum essilierunt, titra cœlum tamen ileclnntur.
Quid P tu pinas , quum stolidus ille rex multitudine les
lornm dicm oliscurassct, ullam sagittam in solen luci-
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de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le so-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’ablme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent à la main de l’homme ,

comme ceux qui détruisent les temples , ou l’on-
dent les statues, ne l’ont pas tort au ciel; ainsi,
tout ce que l’audace , l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage, demeure sans effet. - a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. s - Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même st le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts : Ainsi un chef d’armée ne preuve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguens, si tu le veux bien, Sérénus, l’in-
jure de l’efTense. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas , elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus à ce peint de déraison ,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? sut damnais in profundum calmis Neptunum po-
tuisse eontingi i Ut «alestis hummus manus effuginnt .
et ab hia qui temple dimunl,ant simulacre confiant,
nihil divinitati nocetur; ite quidquid lit in sapientem
proterve, petulanter. superbe, frustra tentatur. a At
satins crut, neminem esse qui facere venet l n Rem diffi-
cilem optas humano generi, innocentiain. Et non fieri
corum interest qui facturi suut , non ejus qui pa:i , ne si
fiat quidem, non potest. immo nesclo, au magis vires
sapientia ostendat tunquillitatis inter lacessentia; aient
minimum argumeninm est imperator-la, armis virisque
pellenlis, inia seenritas et in hostium terra. Dividamns ,
si tihi videtnr, Serene. injuriam a contumeIia ; prier
illa nature gravier est; hæc levier, et lantum delicatis
gravis : qua non læduntur, sed offenduntur. Tauta est
tamen animorum diminue et nuitas, ut quidam nihil
acerbius putent. Sic inventes servans, qui flagellis quam
colaphis cadi matit, et qui mortem ac verbera tolérabl-
linra clédat, quam contumeiiosa verba. Ad tanins inep-
tias perventum est, ut non dolure tantum, sed doloris
opinions vexemur : more puerorum. quibus metus in-
cutilumbra, et persouanun deformilas, et depravata
facies; lacr’mas vero evecant nomina parurn grats auri-
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difforme, d’un visage contrefait , se met ’a pieu-

rer aux nems désagréables a son oreille, aux si-
gnes qu’en lui fait avec les doigts, et ’a toute autre

chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal à quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre , comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose a
celui qu’elle attaque , et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité, de sa
personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il.
n’a rien commis a la fortune; tous ses biens sont
des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dons du hasard. C’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
car ce qui est parvenu il son comble, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlève

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu, douc elle ne l’ôte pas. c’est une chose
libre, inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ébranle, tellement endurcie contre le sort, qu’en

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil llxe : son vi.-agc ne change pas , qu’on lui pré-

sente la disgrâce on le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la. perte. li
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bus. etdigilornm motus, et alla, que lmpetu quodam
erreris improvidi refugiunt.

V. Injuria propositusn boc babel, aliquem male aill-
cere; male autem sapientia non relinquit locum. Unum
enim malum illi est turpitude ; quæ intrare en, ubi jam
virtns houestumque est, non potest; injuria ergo ad sa-
pientem non pervenit. Nain si injuria alienqu mali pa-
tientia est , sapiens suzem nullius mali est patiens . nuita
ad sapieutan injuria pertinet. 0mois injuria deminulio
ejus est, in quem incunit, nec potest quisquam injuriam
accipcre sine aliqua detrimcnto vcl diguitatis, vel cerv
perla, vel rerum extra nos positarnm; sapiens autan
nihil perdere potest ; omnia in se reposait, nihil fortune
«édit, bous sua in solide nabot, contentus virilise. qu:
fortuitis non indiget. Ideoqne nec augeri, nec mimi
potest; namin summum panada lucarneau-non baba-t
locum. Nibil eripit fortune, nisi quad dédit; virtutma
autem non dal ; idee nec detrahit. Libera est. laviotsbiiis,
immota. lnconcussa; sic contra ossus indurat , ut nec
inclinari quidem, nedum vinci possit. Adversus appara-
tus lerribilium rectos oculo- tenet, nihil ex vultu mutai.
sive illi dura , sive secunda ostentantur. nuque nihil per-
det, quad perire sensurus sil. Unies enim in possession.

-5.

--v.a-nrïz"’r”l
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jamais le déposséder; de tout le reste, il u’use
qu’à titre d’eziaprunt : or, qui s’afflige de perdre

ce qui n’est pas à lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trius, surnommé Poliorcctes, avait pris Mégare.
Comme il demandait au philosophe stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien , répondit celui-ci, car
tous mes biens sont avec moi. n Etcependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, l’interrogeait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il
étamons-seulement a l’abri de la victoire, mais h
l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-

tenant si uu voleur, un calomniateur, un voisin
point, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal à cet homme à qui la guerre etce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser

des villes , ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de tonus parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

virtutis est, ex qua depclli nunqnam potest; cetefis pre-
urio utitur; quia autem jactun movetur alien" Quodsl
injuria nihil larder-e potest en bis . qui» propria sapientis
sont, quia vinute sua salve mut, Injuria sapieuti non
potest fieri. Heganm Demetriua ceperat, cui cognomen
Poliorcetea fait ; ab boc S;ilpon philosopha interrogatus,
numquid perdidisaet , a Nihil, inquit; omnia namque
Inca mecnm mut. a Atqui et patrimonium ejus in præ-
dam cessent, et filins rapuerat boatis, et patria in alie-
nsm ditionem venerat. etipsum rex circumfnsus vic-
toria exercitus arrois es superiore loco regimbai. me
victoriarn ini excusait, site, orbe capta, noninvlctum tan-

1m, sed indemne!!! esse testams est; babehatentm se-
mvera buna. in quo non est manus injectio. At en
qui dissipais et direpta ferebantur , non judicabat ma,
sed adventitia . et natrum fortune scquentia; ldeo non ut

I m dilues-st. Omnium enim extrinaecua afflueutium
hh-icaetinœrta poussin est. Cogita nunc, au buis fur,
au! «tannisait, sut vicions poteur, sut dives aliquis
moulu orbe seneetulll exerœna , faeereîujuriam posait,
cd betlnm et hostis ille egregiam artem quassandarum

’ lai-blum "dans. eripere nihil potait. Inter minutes
ubique gladioa, et militarem in rapina tumultum , inter
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du sang, des ruines d’une cité croulante , au mi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux , un seul homme est en paix.

VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris, et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car a peine peux-tu
croire que tant de constance, tantde grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait: a Il n’y a pas a

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les, douleurs, les pertes, les amertumes, les bles-
sures , les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporteravec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se fier a l’autre , se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est à lui, que lui-môme , et

encore la plus noble partie de lui-même. Me voici
pour vous en donner la preuve: que , devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bcnt en poussière sous le choc du bélier; que les
tours les plus élevées s’affaissent subitement, mi-
nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme bien assise. Tout a l’heure je
m’échappais des ruines de ma maison , a la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme a
travers le sang. Mes filles , quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant mes biens sont intacts et

flemmas et sanguinern dragemque impulsæ civitatis. in.
ter fragorem templornm super deos sans cadentinm , uni
bominl par fait.

VI. Non est itaque quod and" indices promiasum;
cujus tibl, si parum fldei habeo, sponsorem dabe. Vis
enim credis tantum llrmitatis in hominem, sut tantam
animi magnitudinem cadere, sed si prodit in medium,
qui dirai : c Non est, quod dubites, an tollere se homo
nains supra humana posait, au dolures. damna, ulcera-
tionea, vulnera, magnes motus rerum circa’ se tremen-
tium accoras adspiciat , et dura placide ferat , et secundo
moflerais puccinia œdens , nec bis fretins. unua idemquo
luter diversa ait, nec quidquam auum. niai se. palet
esse. caque parte qua melior est. En sdsum hoc vo-
bis probaturns, snb isto toi civitatum eversore , muni-
menta locum: arietis labetleri. et turrinm altitudinem
cuniculis se latentibus fossis repente reaidere, et arqua-
turum edltlssimaa arcea aggerem creusera; at nulla ma-
chinamenta posas reperiri , qua bene fandatum animum
agitent. Erepsi modo e minis doinas, et incendiis undi-
que relueentibns, [laminas per sanguinem rugi. Fliiu
mess qui casas bahut, au pejor publioo, acacia. Soins.
et senior, et bosttlia cires me omnia videur. tamen ln-



                                                                     

270

sauvés ; je conserve, j’ai encore tout ce que j’avais

a moi. Tu n’as pas lieu , Dcmétrius, de me croire

le vaincu, loi le vainqueur z la fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, où sont-elles? je ne sais. Quant ’a mon

véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement, au grand scandale de la pu-
deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés il l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires

richesses; et moi j’emporte les miennes entières

et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors, opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient liennemi,
courbés sous le poids de l’or. n Reconnais donc,
Sérénus , que cet homme accompli, tout plein des
vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-

nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone, où sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de Numauee , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle: lal’ennemi a
laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont à l’abri de la flamme et de tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, égales aux cieux.

Vil. Il ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

legrum incolumemque esse censum meum profitcor; tc-
neo, habeo quidquid mei habui. Non est quod me vic-
tum, victoremque te credas; vicit fortune tua fortunam
meum! Caduca illa , et dominum mutantia, ubi sint nes-
cio; quod ad res mens pertinet, mecum sunt, mecum
erunt. Perdiderunt isli divites patrimonin, libidinosi
amorce sues . et manu i pudoris impendie dilectn scorta ,
ambiti0si cnriam , et forum , et loca exercendis in publioo
vitiis destinale ; tenoratores perdiderunt tahellas suas,
quibus avaritia false læta divitiasimaginalur; ego quidem
omnia integra illibataque habeo. Proinde istos inter-raga
qui fient, qui lamenlautur. strictis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora opponunt, qui hostem oneratn sien fu-
giunt. n Ergo ila bene, Serena, perfectum ilium virum,
humanis diviulsque virtutibus plenum , nihil perdere.
Bonn ejus solidis et inexsuperabilihus munimentis præ-
cincm suet. Non Babylonios illi muros contuleris, quos
Alexander intravit; non Carthaginis ont Numantiæ mœ-
uia , una manu capta; non Capitolinm , arcemve; habent
ista hestile vestigium. Illa quæ sapientem tuentur . a
flamma etab incursu luta surit; nullum introitum pne-
bent . excelsa . inexpugnabilia, diis æquo.

Vil. Non est quad dicos, ite ut soles , hune sapienlem
nostrum nusquam inventri. Non flngimus istud liumaui

sautons.
moine, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous alfirmous qu’est le sage, tcl’nous l’avons

montré et le montrerons. c’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’a
des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissentque rarement. Au surplus, je crains

bien que ce M. Caton, dont le nom servit dar-
gument à cette controverse, ne soit même au-
dessus de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la me
chancelé n’est pas plus forte que la vertu, dans
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayas

que par les méchants centre les bons; entre eux
les bous sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible que le bon, et que les
bons n’ont a craindre l’injure que de ceux qui ne
sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de te rappeler qu’il
n’y a de bon quel’homme sage. a Si, dis-tu, Son
crate a été condamné injustement, il a reçu une

injure. n il faut ici bien nous entendrezil peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure, etque
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un , parexem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui qui couche avec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui, est aduF

tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en sa

ingenii vanum decus, nec ingentem imagiuem false rei
eoncipimus; sed qualem confirmamus, exhibnimns,et
exhibebxmus. Rare forsitan ,Inagnîsque ælatum lnterul-
lis invenitur; neque enim magna, et excedentia solitnm
ac vulgarem modum, crebro gignunlur; ceterum hic
ipse M. Cato , a cujus mentione hare disputatioproccssil,
vercor ne supra nostrum exemplar sit. Denique midi!!!
debet esse quod lzcdit, eo quad læditur; non estant?!"
forlior nequilia virtule; non potestergo lædi sapiens. In-
juria in boues nisi a malis non tentatur; bonis inter se
par est; mali tam bonis perniciosi quam inler se. Quai"
lædi nisi infirmier non polest, malus autem bonoinlir-
mior est , nec injuria bonis, nisi a dispari . verenda est.
injuria in sapienlcm virum non cadit. lllud enim 13m
non es admnuendus, neminem bouum esse maximent!!!"
a Si injuste . inquis , Socrales damnatus est, injuriam!!!-
ccpit. I H00 loco intelligere nos oportet, pesse avenue:
utfnciat aliquis injuriam mihi , et ego non aœiPlami
tanquam si quis rem quam e villa men surripuiL in mino
mea ponat; ille furtum fccerit, ego nihil perdidcnnl.
Potes: aliquis nocens fieri ,quamvis non nocuerit. SI tu"
cum exore sua tanquam alicna concumbat, adultermiv
quamvls illa ndultera non sil. Aliquis mihi vencnmn dcdllv
sed vim suam remixtum cibo perdidit; venenum Il!
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DE LA CONSTANCE ou sans.
mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son , on s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de ma]. il n’en est pas moins un as-

sassin, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant
ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
ut, quant à ce qui suffita la culpabilité, déj’a con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peutetre
sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-lit. Ce que je dis, je vais tâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
plis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. ll en
est ainsi dans la question qui nous occupe. si j’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé: de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
"Il. D’ailleurs, la justice ne peutrien souffrir

d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne pentétre faite qu’injustement; doncl’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu
de [émerveiller que personne ne puisse lui faire
injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. il ne manque au sage rien qu’il puisse ac-
cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

rhodo , scelere se obliglvil . etiamsi non noeuit. Non mi-
Ilrs taire al, cujus teluxn opposita veste elusum est. 0m-
Iinœlera etiam ante effectutn operis, quantum enlpæ
sans est, perfecto lunt. Quædam ejus conditionis sunt,
«tu: vice copulantur, ut alterum sine altero esse posât.
literont sine altero non possit. Quod dico , conabor racers
manifestum. Possum pedes movere, ut non eurram ;
cancre non possum, ut pedes non meveam; possum,
quamvis in aqua sint. non natare; si note, non pessum
il taqua non esse. Ex bac sorte et boc est, de que agiter;
si injuriam accepi. ueœsse est factum esse; si est tacla,
nouait me aœepisse me. Malta enim ineiderc pos-
tant, qua submoveant injuriam. Ut intentam manum
dejiœre cun! potest. et emissa tels dectinare ; ita inju-
ria: qualescunque potest aliqua res depellere, et in me-
dia intercipere. ut et factæ sint. nec acceptæ.

VIII. Præterea nihil injustum justitia pali potest , quia
Ion nocent contraria; injuria autem non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri. Nec
atqnod mireris, si uemo potest illi injuriam facere,
nec prodeue quidem quisqmm potest; etsapienti nihil
«est. quad accipere posait loco muneris; et malus nihil
potest tribuere sapienti. flabere enim prins debet , quam

27!

Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sont au-dessus de
tonte offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux; il est leur voisin; et, a la mortalité près,
il est semblable à la divinité. ll s’élance, il monte

vers ces hanteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
où tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans
une bienfaisante sécurité; né pour le bonheur pli--

blic , utile’a lui-même et aux autres, rien d’abjeet

ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison , traverse avec un cou-
rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui, ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de celle qui lui vient

de l’homme; la fortune même estimpuissante; elle
qui, toutes les fois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. si ce dernier
terme, au-dela duquel sont impuissantes les colè-
res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vientsc briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins uneinjure, nous supporterons bien plus fa-
cilement tout le reste, et les dommages, et les souf-
frances, et les ignominies, elles déplacements, et
la perte de nos enfants, et les violentes séparations’

quand même toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engloutiraieutpas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’i!

endureavee constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants.
qu’il sait n’être que les instruments de lafortune?

IX. Il souffre donc tout, comme il souffre

dare; mihi autm hahet, quod ad se transferri sapiens
gavisurus sil. Non potest ergo quisqunm sut nocere sa-
pieuli, sut prouesse; quemadmodum divins nec juvari
desideraut , nec lædi possunt ; sapiens autem vicinul
proximusque diis consistit, excepta mortalitate. similis
Deo. Ad illa nitens pergensque excelsa , ordinais. intre-
pida, æquali et concordi eursn fluentia, secura , broigne,
bene publioo natus , et sthi et aliis salutaris , nihil humile
concupiscet , nihil flehit , qui ralioui lnnixus, par huma.
nos carus divino lncedet anime. Non babel ubi accipiat
injuriam; ab humine me tanlum diacre putas î nec a for
luna quidem; que: quotiens clim virtute congressa est ,
nunqnam par recessit. Si maximum illud, ultra quad
nihil haltent iratæ leges, ont sævissimi domiui minantur.
in que imperium suum fortuna consumit , æquo placide-
que anime accipimus , et scimns mortem malum non esse,
oh hoc ne injuriam quidem ; mulle facilius alia tolernbi-
mus, damna , dolures, ignominias . locorum commuta-
tiones, orbitales, discidia; que: saplcutem , ctiamsi nui-
versa circumveniant, non muguet; nedum ad singula-
rum impulsus mœreat. Etsi fortunæ injurias "Itidt’ritie
fert . quante mugis bominum potentium, quos scit tor-
tuuæ manus esse?
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les rigueurs de l’hiver et l’intempérie du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage z il v a chez tous les autres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or , nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre a l’in-
jure tout ce qui peut nous jeter dans quelque péril;
par exemple , un accusateur suborné , de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent sous
la toge. Une autre injure fréquente, c’est de dé-
rober a quelqu’un , soit les profits d’une affaire,
soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession a qui l’avait captée ’a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe a tout cela, lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : des qu’elle se lait

. sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connaît pas l’émotion; maître de lui-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. ll est
clair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger a
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De la cette assurance , ce contentement;

IX. 0mnla itaque a patitnr , ut hiemis rigorem , ut
intemperantiam cœli , ut fervores morbosque , et cetera
forte accidentia. Nec de quoquam tam bene judicat. ut
ilium quidquam putet comilio fecisse, quod in une sa-
piente est; aliorum omnium non consilia , sed fraudes ,
et insidiæ. et motus animomminconditi sunt, quos casi-
bus adnnmerat. 0mne autem fortuitnm citre nos sævit .
et injuriatur. Illud quoque cogitai, injuriamm latissime
potera materiam illis, par que: periculum nabis quæsitum

-est; ut, accusatore submisso , eut criminntione false , sut
irritatis in nos potentiormn molibus, quæque alia inter
togatas lalrocinia sont. Est et illa injuria freqnens , li
lucrum alicui excussum est, aut præminm diu captatum;
si magne tabors affectata heredilaa aversa est. et quæs-
tuosæ doinas gratin crepta; hæc effugit sapiens. qui nos-
cit nec in ape, nec in meta virera Adjice nunc, quad in- ’
juriam neuro immota mente accipit , sed ad sensum ejus
perlurbalur ; caret autem perturbatione vir erectun, mo-
derntor sui , alla quietis et placldæ. Nain si illum tangit
injuria , et movet , et impedit; caret autem ira sapiens .
quam excitlt injuriæ species; nec aliter careret ira , nisi
et injuria , quam lait sibi non pusse fieri. inde tam erec-
tas lætusque est , inde continuo gandin elatus , nden ad

SÉNÈQUE.

de la cette joie continuelle quite transporte ; delà
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant à s’é-

prouver lui-môme , à sonder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez a cette vérité
une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-
tranché ’a vos emportements, rien a vos avides pas-

sions, rien a votre aveugle témérité, rien a votre

orgueil. C’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend parla patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup
n’ont’triomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. Il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et con-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche, passons a la seconde,

où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
à tous, nous combattrons la réalité de l’ofreuse.

c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition nait de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égal-ds, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevait d’autres ; quand je parlais il détournait

offensiones rerum hominnmque non contrahitur . ut ipse
illi injuria usai ait, par quam experlmentum sui capit,
et virtutem tcntat. Faveamus , obœcro vos , hnic propo-
sito . æquisque et animis et auribus essimas, dam sapiens
njurtæ exeipilur; nec quidquam ideo petolantiæ nostræ,

aut rapaeissimis cupiditatibus. sut cæcæ temeritaü su-
perbiæque delrabitnr. Salvis vitiis vestril , bre sapienti
libertas quærltur: non , ut vobis facere non llceat inju-
riam , agimua, sed ut ille omnes injurias in altum dimit-
lat. patientiaque se ac magnitudine ammi defendat. Sic
in certaminibua sauris plerique vicen; ardentium manus
obstinata patientia fatiganrlo. Ex boc puta genere sapien-
tcm enrum , qui exercitatione longa ac flddi , robur
perpetiemli lsssanrlique omnem intmlcam vim consenti
suut.

X. Quouiam priorem partent percurrimus, ad alterna
transeamus ; qua jam quibnsdam propriis. plcrisqne
vero communibus contumeliam refutabimus. Est miner
injuria , quam queri magis quam exsequi possnmns .
quam loges quoque nulla dignam vindicte putaverunt
Hunc aflectuiu movet bumilitas animi contrahentis se oh
factum diclumque inhonoritlcum. Ille me bodie non ad-
misit , quum alios admitteret; sermnnem mmm au! su-

tu»
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est au boul
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nent volontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infimes et efféminés, qui, a
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice,

s’émeuvent de ces riens, dont toute l’importance
vient d’être mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-mème, que d’être
touché d’une offense. Car , il coup sûr, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’humilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
à lui-mème que nul n’a tant de droits sur lui ; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. Il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans

rabattre; comme la douleur du corps, les infir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal- ,
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a tout cela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
ler. Il n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne

sent pas. ’XI. Que fait-il donc? Il reçoit certaines bles-
sures; mais il les reçoit pour en triompher , pour
les guérir, pour les fermer. Quant a ces autres

pet-be aversatus est, sut palam risit ; et non in media me
leste, sed imo colloœvit; et alia hnjus notæ. Quæ quid
vaccin . nisi querelas museanlis animi , in quas fera de-
licati et felicesincidnnt? non vacat enim bæc notare ,
cui pejora instant. Nimio otio ingénia sutura infirma et
ndiebria. et inopia verte injurie Inscivientia , bis com-
nsoventur. quorum pars major constat vitio interprétan-
tu. [laque nec prudentiæ quidquam in se esse, nec fidu-
dæostzndit. qui contumelia affleitur; non dubic enim
contemtnm sajudieat; et hic menus non sine quadam
tunniIitatc animi evenit . supprimentis se ac descendentis.
Sapins autem a nulle coutemnitur , magnitudinem suam
samit: ulmique tautum de se licere renuntiat sibi; et
omnes in: qua: non miserias animorum. sed molestias
duel-in mon vinoit , sed ne sentit quidem. Alla sunl qua-
sapientem fefiunt. etiamsi non pervertunt: ut doler cor-
poris , et debilitas . aut amieorum liberorumque amissio .
et pats-in hello flagrantis calamitas. mec non nego sentira
sapientern; nec enim lapidis illi duritiam ferrive asséri-
mus; nuita virlus est , que! non sentias, perpeti.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit: led re- V
captes cvincit, s-znat .et comprimit; hao vero minora ne
nuit quidem, nec advenus en solita illa virtute utitur

DU SAGE. 273plus légères , il ne les sent même pas; il n’use pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents , et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de n’es rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ni de réel. Il songe en

même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant eau-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
mclia) vient de mépris (contemplas), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a celui

qu’on méprise. Or, ou ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense 1 pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offensants pourles maîtres,
et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits
sur tous les convives , quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est mé-
prisé, plus il sert de jouet, plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dura tolerandi :sed au! non annotat , aut digua risu
putat. Præterea, quum magnant partent contumeIiarum
superbi insolentesque faciant, et male felicitatem feren-
tes ; habet que istum affectum inflatum respuat , plucher-
rimam virtutem omnium, animi sanitatem. maguitudi
nemqne. llla, quidquid hujusmodi est, transcurrit, ut
venas somniorum species . visusque nocturnes , nihil ha-
benles solidi atque veri.-Simul illud rogitat, omnes in-
feriores esse, quam ut illis audaria ait tante excclsiora
despicere. Contumelia a contemlu dicta est; quia nemo,
nisi quem contemsit. tati injuria notat: nemn autem ma-
jorent mefioremque contemuit, etiamsi tarit aliquid quod
rontemnentes soient. Nam et pueri 0s part-ntum feriunt .
et crines matris turhavit laccravitque intans, et spu’o
aspersit. aut nudatit in ronspectu suorum tegenda, et
verbis obscœnioribus non pepercit : et nihil horum con-
tumeliam dicimns; quam? quia qui fecit, contemnere
non potest. Eadem causa est, cur nos maneipiornm nos.
trorum urbanitas, in dominos contumeliosa, chertet:
quorum audacia ita demum sibi in convives jus facil , si
empila domino. Ut quisque contemlissimus et lu-iibrio
est, ite solutissimæ linguas est. Pucros quidem in hoc
mercantur procaces, et connu impudentiam amunl , et
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ves effrontés, on aiguillonne leur impudence, on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus l’a pottr nous

des offenses, mais desjeux d’esprit.
XII. Or, quelle folie d’être tantôt charmé, tau-

tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence, dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans cette d’un esclave, est un aimable sar-
casme! Ce que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sans leurs chevons blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge, ces hom-

mes dont les âmes sont malades, chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il v ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sontavides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-la le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux a la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Cliamp-de- Mars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèventdes simulacres de maisons, et que
les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a. entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulement les
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

tub magistro tubent, qui probra meditate efl’undant; nec
has coutumelias vocamm. aed arguties.

XII. Quanta autem diamantin est. üsdem mode delco-
tari, modo effendi: et rem ab amico dicta: maledictum
vocero, a tenuto. jocotare convieium? Quem animum
ne: advenus pueros habenms , hune sapiens advenus
omnes, quibus etiam post juventam canaque puerilitu
est. An quidquam isti profecernut, quibus animi mata
snnt, auctique in majus mores; qui a puerls mang
dine tantum formaque corporum differunt; octal-un non
minus vagi incertique, voluptatem line ditectu appoten-
tes, trepidi, et non ingonio. sed formidine quieti? Non
ideo quidquaminterillos puerosque intereue quia dixerit,
quod illis talorum nummque et cria minnti aurifia est.
bis anri argentique et nrbium; quad illi inter ipso: ma-
gistratus gernnt, et prœtextam fascesquo ne tribunat imi-
tantnr, hi cadeau in campo foroquo et in caria serin lu-
dnnt :illi in limitais arena congestu simula. dm
exeitant,hi , ut magnum aliquid agentes , in tapidibus ac
parietibna , et tectis moliendis compati , ad toutim cor-
porel: inventa in periculum verterunt? Erzo par pueria ,
leuginsque progressis, sed in alla majoraque errer est.

SIËNÈQUE.

grande importance. Ce n’est donc pas son raison
que le sage accepte les offenses des hommœ comme
des enfantillages. Quelquefois, comme a du a-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure , c’estparce qu’ils l’ont l’aile,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-
tons les animaux par les coups; et, saunons mob
tre en colère quand ils refusent le cavalier , nous
leur imposons le frein, pour que la dodcur trio.-
pbe de leur résistance. De la sortese trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous anime z Pour-
quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni otfense,
en punit»il les auteurs? ll ne ne venge pas , mais
il les corrige.

XIII. Et pour quelle raison croirais-lai donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas «il!

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en colère contre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuses, si elles ont besoin d’être pansées , ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

stayer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mêmes. Aussi ne se fâche-t-it
même pas contre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itague horum enflamma sapiens ut jacos
soufi: daliqanndo Silos, tanquam puerez, Mo pana-
que admond damoit : non quia aeoepit injuriam, sed
quia fournit, et ut desinant tacote. Sic ouin a paca-a
variions domantur; nec insdmur illis, m secam
menottai, sed composâmes, ut doler 0011W!!!
vinent. Ergoet illud salami. scies , qui cotit opponltur.
Quai-e si non accepit injuriam nec contineliam me»,
pnniteos qui focomntrnon ouin ne ulciaoitur, and mon
amenant.

XIII. Quid est autel, quam lune animi uranium
non ondas in virum .plenlem cadeau. quum au il alii:
idem notaria, sed non en «de!!! coula lieut! Quais si!
phœnetico medium transitait? quia febriettaufio et a rd-
gida prohibitl maledicta in malum porta wapiti llano
affectant advenu me: babel opiats, que. advenu:
ægrnasuos Monumental les mal,iflmedlo
egent, connectant , me reliquiu et emmi intact dedig-
natur, nec pel- tararent animum excipas convict.
Scit sapiens, omnes les. qui tagal! purpuratique ince-
dunt, veloutes colorawoqne male sonos une: quos non
aliter vida-t, quam rgma intemnerantea. haque ne anc-
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et la même indifférence qu’il oppose "a leurs hom-

mages, il l’oppose ’a leurs insultes. Comme il ne

se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prie-vil pas davantage, parce qu’il sera prisé par
une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants , ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants ont.bev
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
ilnese chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Anale d’Asie , qu’il aura salué , passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au

quele’cboit, dans un nombreux domestique, le soin

de traiter les malades et les fous. irai-je m’indi-
gner de ne pas me voir rendre une politesse par
la de ces marchands qui, près du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
(tout le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il, en effet, v avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit man-
vais? Ainsi douc le sage tient aussi peu de
comptede l’honnêteté on de la malhonnêteté de

ce! homme que de celle d’un roi. Tu as sous toi
des Partbes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
lesderniers des esclaves , mais ils sont a vendre
lu plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

cuisetqnidem , si quid in morbo petulantina ami suut ad-
"mu medentein, et quo anime honores eorum nihilo
mimai, codem parum honoriflee fileta. Quemadmodum
Un placet libi , al ilium mendieras coluerit, nec coutume-
YBm Judieabit, si illi homo plebis ultime salutanti mntnam
ululationem non reddlderit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illam multi divites suspexerlnt; soit enim illos nihil a
Minis allier-re, immo miseriores esse; illi enim exlguo,
il nuita egent. Et ruraum non taugetur, si ilium rex
l(060mm, Attalusve Aalæ , niutantem silentlo ac vultu
ITDgInli tmnsierlt; soit statum ejus non mugis habere
widquam invidendum, quam ejus cul in magna ramifia
sur: obiigit negro: insanoeqne compewere. Num moleste
hm. Il mihi non reddiderit nomen aliquis ex bis qui
M Castoris negotiantur. nequam mancipia encules ven-
d’nlm . quormn tabernæ pessimorum servorum turbe
Merlu sont? non , ut pute; quid enim is boni babel, sub
que llano nisi ursins est? Ergo uthnjus humanitatern in-
h’Ilnliitaternqne negligit. in: et regis. Haltes tub te Par-
u"! , Modes, et Bactrianos ; sed quos mena comme: ,
"5d Poster quos remittere areum tihi non contingit, sed
Nm. sed venalea, sed novum aucupantes domi-
FIImÆulliua ergo movehitur œnlumelia; omnes enim
ille? le dîneront; sapiens quidem pares illos a 0b 12th

ce que leur folie est égale. Si une fois il se. rabais-
saitjusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense , son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte, a
faire honneur à l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, né
cessaireinent son estime nous réjouit.

XIV. Il v a des gens assez fous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-
tent ses richesses, le nombre de ses’ porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière ? Ce n’en est pas moins un ani-
mal sans raison, féroce et esclave de ses passions ,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il v en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Ohl quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand , en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule , on contem-
ple sa propre tranquillité! -- Quoi donc l le sage
ne s’appr0chera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et
cet homme, quel qu’il soit, il l’adoucira en lui
jetant de la pâture comme a un chien hargneux.
il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il v a des ponts où l’on paie le’passage. Il don-

nera donc aussi sont autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait ache-

lem stultitiam, omnes putat. Nain ai semel se dimiserit
ce, ut sut injuria moveatur. sut conturnelia . non polerit
unquam esse acclama ; securitas autem proprium bonum
sapientis est. Nec eommittet, ut vindicando sibi coutume-
liam faciam, bonorem baheat ei qui feeit; stemas est enim,
a quo quisque contentai moleste fert. suspioi gaudeat.

XIV. Tante quosdam dementia tenet , ut coutumeliam
aibi pesse fieri patenta muliere. Quid refert, quantum
baheat. quot lerticarios, quam oncrataa sures, quam
hum sellamræqne imprudens animal est. et nisi scientia
aeeessitac mulle ernditio. ferum, enpiditstnm inconti-
nent. Quidam se a eineI-ario impulses moleste feront , et
contumeliam voeant ostiarii difficullatem , nomenclateris
superbiam, cubieularll supercilium. O quanton inter illa
risas tollendus est, quanta voluptate impleudus animus,
ex alienorum errorum tumultu , contemplanti quietem
sixain! a Quid ergo? sapiens non aeeedet ad fores. qnaa
darus janitor abside" a me vero, si res neeesaaria voca-
bit, experietur. et ilium , quisquis erit , tanquam m
acrem, objeeto cibo teniet . nec indiguabitnr aliquid im-
pendere, ut limen trament. cogitans et in pontibus qui-
busdam pro transitu dari. ltaque illi quoque, quisquil
erit, qui hoc ulutationum publicain exercet, donabit;
soit emere venlia. me pusilli animi est , qui sihi placet.
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ler ce qui se vend. ll n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement a un
portier, d’avoir brisé sa baguette , d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutte se pose connue adversaire, et, pour
vaincre, il accepte l’égalité. -- Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-t-il? - Ce que lit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu, il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna mômc pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. ll valsait plus de grandeur d’âme ’a désa-

vouer qu’h pardonner. Nous n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. ll ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux ou
misérable; il ne va pas où va la foule; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions copi-
imines.

XV. Cessez donc de dire : a Le sage. ne rece-
vra-t-il pas d’injure, s’il est battu, si on lui arra-
che un (vil? Ne recevra-t-il pas d’offense, s’il
est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un
roi , on lui ordonne de s’asseoir au bas de la la-
ble, de manger avec les esclaves chargés des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? » Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces in-
sultes , elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le. touchent pas quand elles sont petites,

quod Ostiario libcre respondit, quod virgam ejus fregit ;
quod ad dominum accessit. et petiit corium. Fecit se ad-
versarium qui contendit, et ut vinent, par fuit. - At sa-
piens colaphis percussus , quid faciet? a quod Cato , quum
illi Os percuSsum esset : non excanduit, non vindicavit
injuriam; nec remisit quidem. sed faciam negavit. Ma-
jors animo non agnosil, quam ignuvissel. Non diu in hoc
liærcbimus; quis enim nescit, nihil ex his quæ credunlur
buna aut main, ita videri sapienti ut omnibus? Non res-
picitquid humines turpe judicent, aut miserum; non it
qua populus : sed ut aidera coutrarium muntlo iter inten-
dunt, ira hie adversus opinionem omnium vadit.

XV. Desinite itaquedicerc : a Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi eructur? non accipiet
mulmnelîam , si obscœnorum vocihus improbis per
forum ogrtnr? si in eomivio regis , recumbcre iu’rn
mensam.vesciquecum survis iguominiosn officia sortitisju-
bebilur? si quid aliud ferre cogciur eorum , que excogi-
rnri DUtlnl’Î lngenno molesta possunt? a In quantumnum-
que isla vol humera, vel magnitudiue crevermt. ejusdcm
natnræ ter-tint. Si non tangent ilium parva, ne majora
quidem; si non tangent panca , ne plura quidem. Sed ex

sinuera.
plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fre-
quentes elles ne le toucheront pas. C’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles , quel-
que pénibles a supporter, quelque effrayants pour
les veux et les oreilles que soient tous ces maux,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait à chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle autre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-
cle déterminé, c’est mal raisonner. La fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté, qui selon vous
ne prêche que la mollesse, l’iudolcnce et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit : a Ra-
rement la fortune surprend le sage. a Que c’est la
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule :
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de
gardiens, la fortune ne le franchit pas : elle sait
qu’il n’y a pas place pour elle où il n’y arien à

elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imbecillitate vestra conjecturait] capitisingentis animiget
quum cogitastis. quantum putetis vos pati pesse . sapien-
tis patientiæ paulo ulteriorem terminum ponitia. Militant
in aliis mundi flnibus sua virtus collocavit , nihil vobis-
cum commune habentem. Quare etsi sapera, et quan-
tumcumque toieratu gravia tint, audituque et visu refu-
girndu, non obruetur eornm cœtn, et qualis singulis.
talis universis obsistct. Qui dicit. illud tolerabile anpienü.
illud lntolerabile, et animt magnitudinem lntra certes
fines touet, male agit; vincit nos fortune , nisi tata vince-
tur. Nec putes islam Stoicam esse duritiam. Epicumb,
quem vos patrouum inertiæ vestræ assumitis, putatisque
molha ne desidiosa præcipcre. . et ad voluptates ducentia.
. Raro, inquit , sapicnti intervenit fortuna. a Quam pæne
nuisit tiri voceml Vis tu fortins loqui, et illam ex toto
submnverc? Domus hale sapicnlis angusta. sine culzu . sine
strepilu , sine apparatn, nullis ohscrvatur janitorzhus.
[urbain venali fastidio digMentibua: sed per hoc limera
vacuum, et ab Ostiariis liberum , fortuna non transit.
scit non esse illic sibi locum, ubi sui nihil est. Quodsi
Epicurus quoque . qui corpori plurimum induisit. adver-
sus injurias exsurgit z quid apud nos lncredibile videri
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a la matière, se met au-dessus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas diiujure pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
à la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu , d’être mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai ,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il y a entre les deux
écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-

teurs, dont l’un presse de la main sa blessure, et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est. rien , et ne lui permet pas d’intervenir.

il ne faut pas croire que notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient ia notre émie seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignenta mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les dé-

daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : «Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est a celui-là de

rougir, qui a commis l’injustice. lit qu’est-ce

potest . au! supra humaine natum meusuram? [lie ait in-
jurias lolerabiles esse sapieuli . nes injurias non esse.

XVI. N60 est quod diras, hoc natum repuguare. Non
ogam rem incommodam esse , verberari et impelli, et
atiquo memhro carier-e, sed omnia ista negamusiujurins
esse; non sensu!!! illis doioris delrahimus, sed nomen in-
juria , quod non potest recipi virtute salve. Uler verius
dicat. videbimus; ad contemtum quidem injuriæ uterque
consentit. Qnæris quid inter duos intersitYQuod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vuluus, et
stat in gratin, alter respiciens ad clamantem populum
signifient nihil esse. et intercedî"non patitur. Non est
quod putes magnum que dissidemus. Illud, de (plongi-
tnr. quad unum ad nos pertinet, utraque exempla hor-
tantur : contemnere injurias, et . quas injuriarnm umbres
ac suspicions»: dixerim j coutumelias, ad quai; despicivu-
du non sapienti opus est vira . sed tactum conspirientc ,
qui libi parait diacre :4 a utrum merito mihiista accidunl,
au immerito? Si merito, non est contumelia, judicium
est; si immerilo, illi qui injusta tarit. cruhescendum est.
Et quid est illud, quod wnùImelia dicitur’! in pilis mei
las-rimera joutas est. et in oculorum vaietudinem , et in
cruruln gracilitatem, et in staturam. Quæ contumeiia est,
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donc qu’on appelle offense ? ll s’est raillé de ma

tête chauve, de mesiveux malades, de mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
point aux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse; immodérée, elle nous irrite. n

XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat , nous avons vu pleurer Fidus Cornélius , gen-
dre de Nasen , parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chinaient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective ,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! Que dirai- je de
notre indignation, quand on imite notre voix ,
notre démarche , quand on contrefait quelque dé-

faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent a parvenir.*ll y en a d’autres qu’en-

flamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, à
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier a entamer le sujet : nul ne
prête a rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme ne pour être un
objet de risée et de haine , nous est donné comme

qnod apparet, audire? Coram uno aliquid dictum ride-
mus, eornm pluribus indignamur; et eornm aliis liber-
tatem non reliuquimus, que ipsi in nos dicere assuevi-
mus. Jocis temperatis delectamur, innnodicis irascimur.»

XVII. Chrysippus ait quemdam indignatum , quad
ilium aliquia Vervecem marinurn dixerat. In senatu tien-
tem vidimus Fidum Comelium , Nasonîs generum , quum
ilium Corbulo Struthiocamelum depilatum dixissrt. Ad-
rersus alia maledicta , mores et vitam convulnerautia,
frontin illi [imitas constitit : aiversus hoc tam ahsurdum
lacrymæ proeiderunt. Tania animorum imbecillitas est,
ubi ratio discessitt Quid, quod offendimur, si quis ser-
monem nostrum imitatur. si quis incessum, si quis vi-
tium aliquod emporia aut linguæ exprimit? quasi notion
illa fiant alio imitante, quam nohis facientibus. Senectn-
lem quidam invitlaudiunt. elcanos , et alia, ad quæ veto
pervenitur. i’aupertatis maiedictum quosdam penIssit,
quam sibi objecit, quisquis ahscondit. [taque maleria pe-
lulanlihus et per contumeliam urbanis detrahitur, si ul-
tro illam et prier occupes; ncino aliis risum præhuit. qui
ex se cupit. Vatinium hominem natum et ad risum, et ad
odium . scurram fuisse veuustum ac dicacem , memoriæ
proditum est. In pedes sucs ipse plurîma diœbat, et in
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un railleur agréable et facétieux. ll disait lui- l il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
même force bens mots sur ses pieds goutteux, sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis , plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout à ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme ’a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne
l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever
à l’offenseur le plaisir de l’oifense. On l’entend

dire : Quel malheurl je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’offensé.

Ensuite l’offenseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Gains César, parmi les autres vices dont

il regorgeait, avait un merveilleux penchant a
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se ligure cette hideuse pâ-

leur qui décèle la folie, ces veux louches, cachés

sons un front de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tête hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne fl-
nirais pas, si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je raconterai
seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticns Valérins, homme fier et
à peine capable de supporter patiemment une in-
jure faite ’a un antre. C’est ’a lui qu’en plein ban-

quet, c’est presque dire en assemblée publique,

faucea concisas z sic ininjicorum, quos plurca habebat
quammiorbos, et in primi: Cicerouis urbanitatem effugit.
Si ille hoc potuit durilia oris,.qni assiduis couviciis depu-
dere didicerat . cur in non possit , quistudiis liberalibns,
et sapientiæ cultu, ad aliquem profectum pervenerit?
Adjice , quod genus ultionis est. eripere ci qui récit, œn-
tumeliæ voluptatem. Soient diacre : miserum me... pute
non intellexit! adeo fructus coutumeliæ in sensu et indig-
natione patientia est. Deinde non decrit illi atiquando
pareil] invenire qui le quoque vindicet.

XVIII. C. Cæsar inter cetera vitia , quibus almudahat,
contumeliosus mirabiliter ferchatur omnibus aliqua nota
feriendis, ipse materia risus beniguissima. Tante illi par-
loris inaaniam testantis fœditas erat, tanta oculorum euh
froute anill latentium torvitas, tanta capitis destitutt, et
emandicatis capiliis aspersi deformitas: adjiœ obsesaam
astis cervlcem . et exilitatem mmm , et cnormitatem pe-
dum. Immemum est, si velim singula referre, per qnæ in
astres, avosque sucs contumeliosns fuit, per que! in uni-
versos ordines : ea referam . qua ilium exitio dcdernnt.
Asiaticum Valcrium in primi: amicts hahebat, farocem
virum, et via æquo anime aliénas contumélias liturum.

l galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impudence pour raconter a un consulaire
et a un ami, que dis-je, a un époux , et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Cbéréas, tribun

militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre, Gains lui donnait
tantôt Vénus, tantôt Priape; reprochant ’a ce
guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature ef-
féminée; et lui-mème il se montrait en robe trans-
parente, en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut
donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui , parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tête de l’empereur z puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pn-
bliqnes et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissaitle moins homme. Le
même Gains ne voyait dans tout que des offenses ,
non moins incapable de les supporter que prompt
’a les faire. il s’emporta contre Hérennius Macer,

qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion l’appel:

Caligula. Né dans les camps. c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats ;
mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
des qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour nous une consolation , quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

Huic in œuvivio. id est. in coactions, vous clarissima.
qualis in concubins esset user ejus, objecit. Dii boni!
hoc virum andira , principem soirs. etnsqne ce licentiam
pervenisse. ut non dico consulari. non dico amico. sed
tantum marito princeps et adnlteriuln sunna minet, et
fastidium? Chæreæ, tribune militum. cerne non pro
manu crut, languidna sono, et infracta mon suspectior.
Iluic Gains siguum petenti mode Véneris anode Priapi
dahat: aliter atque aliter exprobrans armato mollitiani.

rHæc ipse par lucidna , crepidatm, auratus. Coegit flaque
ilium un ferro, ne sæpius signum peteret. me primas
inter eoujuratos manum nutulit; ille cervicem médian:
une ictu discidit: plurimum deinde undique publics: ac
privatas injurias ulciscentinm gladiorum ingestum est:
sed primas vir fait. qui minime visus est. At idem Gains
omnia oontnmeliaa putabat, et stentfarendarum impa-
tiem. faciendarnm cupidiuimua. Iratns fait normait)
Macro, quod ilium Caium calament: nec impnne cessât
primipilario. qnod Caligulam disent. floc enim in «un
mon, et alumnus [ogham vocari soldant. mita no-
mine militihus familiarior uncinus fichu-s led jam Ca-
ligulam oonvicium et prohrnm judicabat cothurnatus.
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DE LA CONSTANCE
l’insolence, l’orgueil et l’outrage ; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. lnterrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour où sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-
chait à Antisthène d’être né d’une mère barbare

et thrace z il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida.
XIX. Il ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin, et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’insensé peut scul

outrager), n’en tenons pas compte. Il faut voir du
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire , sans se chagriner des uns, sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires
essentielles ; nous ne nous empresserons pas a. nos
devoirs publics et privés, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

niest pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.
La liberté consiste a mettre son âme ail-dessus de
l’injure, à se rendre tel, qu’on trouve en soi-
même toutes ses joies, a se détacher des choses
extérieures, pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires, toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsnm Iolatio erit. etiamsi nostrn facilitas ul-
tionem omiserit, futurum cliquem, qui pumas exigat a
proœœ, et superbe, et injuriam : qua: vitia nunqnam in
une homine, et in une contumelia consumunlur. Respi-
ciamus eornm exemple, quorum laudamus palientiam;
ut Soumis . qui eomœdinrum publicatos in se et specta-
Ion sales in pal-lem bousin acœplt , risitque non minus,
quam quum Il) mon Xanthippe immunda raqua perfnn-
Meurt. Antistheui nuiter barbara et ’l’hressa comme.
lur; respondit, et deorum matrem Idæam esse.

XIX. Non est in rinm collnctationemque veniendum :
procs] autemndl pedes sont, et quidquid horum ab im-
prudentiofibus flet (fieri autem nislnb imprudentibus
non potent ), negtigcndnm. Et honores et injuriæ vulgi, in
planisme habendi sont; nec hia doleudum , nec illis
Mm. Mioquin multa, timnre contumelierum sut
ladin. maria omlttemm; et publiois privatisque offl-
cils, aliqunndo etiam maritaux. non accul-remua, dum
muliebris au ours rugit, aliquid contra animum audien-
di. Miquando etiam obirati potentibus . detegemus hune
affectum intemperanti libertate. Non est autem libertas,
nihil poli. Fallimur: libertas est. animum suppouere in-
juriis, et cun: facere se. et quo solo sibi gaudenda vc-

l) il SAG li.
peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous ôtes élevé par votre naissance, votre

renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligne,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils supportent les clameurs de l’ennemi , les dards
lancés de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque (langer, quel-
que force ennemie qui vous presse et vous aSsiége,
il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres
ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle à votre bonheur, et pendant que
vous marchez à la vérité, nourrissez à votre tour
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme coutre lequel la
fortune ne puisse rien , c’est la ce qui importe il
la république du genre humain.

2"!)

niant; extcriora deduoere a se. ne inquiets agenda sit
vits , omnium risus, omnium linguas timenti. Qnis est
enim, qui non possit contnmeliam facere. si quinquam
potest? Diverse autem remedio utetur sapiens, asserta-
torque sapienliæ. Imperfectis enim, et ndhue ad publi-
cuxn se judicium dirigentibus, hoc proponendum est,
inter injurias ipsos contumcliasque dehere versari. Om-
uia leviers accidunt exspecfantilms; quo quisque houes-
tior genere, fillllB , palrimonio est, hoc se fortins noraf;
momor, in prima acie altos ordines slare. ronlumelias et
verbe probrosa . et ignominies , et cetera dcllonestamenta,
velut clamorem hostium ferat, et lonninqua feta . et sara
sine vulnere cires galeas crepitamia. injurias vero, ut
vuluera. nlia lurmis. afin peclori infus, non dejeetus, ne
motus quidem gradu, suslineat. Etiamsi prenleris et in-
festa vi urgeris, cedere tamen turpe est; assignutnm a
natum locum tuere. Quæril quis hic sil locus? virl. Sn-
pienti aliud auxilium est huis œntrarium. Vos enim rein
geritis; illi parta victoria est. Ne repugnale veslrohono,
et hune speni, dum ad verum pervenitis, alite in aninrs;
libeulesque meliora excipite . et npinione ac voto juvate.
Esse aliquem invietum . esse aliquem in quem nihil fors
luna possil, e republies humani generis est.
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DE LA BRIÉVETÉ DE LA VIE.

t. La plupart des mortels, Paulinus, accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne à parcourir un es-
pace où nosjours fuient si tôt, si vite, qu’a l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
où ils s’apprêtentà vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule, le vulgaire ignorant qui gémit sur
ce qu’on appelle un mal commun : même à des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. Delà cette exclamation du plus grand des
médecins: a La vie est courte, l’art est long. n
De l’a, prenant à partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. ll l’accuse
de n’avoir de laveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendant cinq ou dix siècles;

tandis que l’homme, ne pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deçà de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VITÆ.

l. Major pars mortalium, Paulline, de naturæ mali-
gnitate eonqueritur. quad in exiguum ævi giguimur ,
quod hæc tam veloeiter, tam rapide dati nobis temporia
une: deeurrant; adeo ut, exceptis admodnm paucis ,
celer-os in ipso vitæ apparatu vita destituat. Nec huic pn-
blieo, ut opinantur. malo, turba tantum et imprudens
vulgos ingemuit; clarorum quoque virorum hie affectus
querens evocavit. Inde illa maximi medicorum exclama-
tioest : c Vitam brevem esse. lougam artem. - Inde
Aristote", com rerum natura exigenti, minime conve-
nirus sapionti vire lis est ; illam animalibus tantum indul-

La vie est assez longue; et il nous a eté donne une
latitude suffisante pour mener à tin les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence , après qu’ils ont été dépensés à tout

autre chose qu’au bien, le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. Il en est pourtantainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la taisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres, confiés à une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière à qui sait
bien l’ordouner.

lI. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

sisse , ut quina aut deua secula edueerent , homlni in tam
mulle ac magna genito . tante citeriorem terminum stare.
Non exiguum temporis habemus: sed multum perdi-
mus. Salis longs vits, et in maximarum rerum consum-
matiouem large data est. si tota bene eolloearetur. Sed
ubi par quum ac negligentism detluit . ubi nulli rei bouse
impenditur; ullima demum neeessitate meute.quam
ire non intelleximus, transisse sentimus. lta est : non ac-
ccpimus brevem vitam. sed fecimus; nec inopes ejus,
sed prodigi suinus. Sicut amplæ et regiæ opes, ubi ad
malum dominum pervenerunt, momento dissipantur .
et quamvis modiste. si bono custodi traditæ surit, (un
crescunt; ita seras nostra bene dispouenti multum palet.

il. Quid de rerum natum qucrimur? illa se benigne
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est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’antre
s’applique laborieusement à d’inutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est pongé, parl’espoir du gain, sur toutes
les terres , sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rê-
vant a mettre les autres en péril, ou craignant d’y
tomber eux-mêmes : il en est qui, faisant’a des
supérieurs une cour sans profil, se dévouent à
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’à envier la fortune d’autrui, ou ’a maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun butcertain,
cèdent a une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune ’a elle-même , qui les jette sans cesse en

de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
"a rien assez d’attraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes : a La plus petite partie de notre
vis est cette que nous vivons. s

(la: tout le restede la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent , nous accablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos yeux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des
passions. Jamais il nenous est donné de revenir ’a
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nom flottons comme sur une mer profonde

gessit: vite, si scias un, longs est. Alinm insatiabilis te-
net avaritia i alium in supervacuis laboribus operosa se-
dulltas; alius vino madet; alius inertla torpet; alium de-
t’atigat ex alienis judiciia suspense semper ambitio; alium
mercandt præceps cupiditas cires omnes terras, omnia
maria, spa lucri, ducit. Quosdam turquet eupido mili-
tiæ, nunquam non eut alienia periculis intentos, aut suis
anxios , suut quos ingratus superiorum cultus volunlaria
servituts consumai. nuites ont affectatio alisma fortuna,
eut sua odium détissoit; plerosque nihil certum séquen-
tes, V833 et; inconstans, et sibi displicens lévitas, per
nova œnsilia jactavit. Quibusdam nihil quo muni diri-
gent, pheet, sed marcentes oscitantesque feta deprehen-
slum; adeo tu quad apud maximum poetarum more ora-
usli dictant! est. verlan esse non dubitem :

mig"! parsest vitæ , quam nos vtvllnus.

(ieterum quidem 0mne spatium, non vits , sed teinpus
est. Urgentla cireumstant vitia undique ; nec resurgere .
eut in dispectum veri attollere oculos sinunt, sed mersos,
et in cupiditatihus infixes prcmunt. Nunquam illis récur-
rvre ad se licet, si quando aliqua «pries fortuite contigit;

SÉNEQUE.

où, même après la chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un far-
deau l Qued’hennnes qui , dans la carrière de l’é-

loquence, ou charpie jour ils s’efforcaitde déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptésl Que d’hommes a qui le peuple de clients
qui les assiégé ne laisse aucune liberté! Parcours

enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour
lui, celui-lit plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril, l’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-
fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur :voici ’a quels
signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci

cultive tel personnage, comme tel une; ml ne
se cultive soi-même. s Ensuite, rien du. [aho n-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’is
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un me»

ment pour eux. Comment ose-HI sa plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamaisls trouve

un moment pour lui-même? Et pannant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en con-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille a les discours; il t’a au plate
a ses côtés; et toi , jamais tu n’as daigné lite re-
gardes, ni t’écouter toi-même.

velot in profundo mari , in quo post ventum quoque volu-
tatio est, fluctuantur, nec unquam illis a ouptditatibus
suis ullum instat. De intis me putes diurne , quorum b
confesse mais surit? aspics filos, ad (plu-nm fichoit-tans
concurrÎtur : bonis suis cmuntur. Quam mimis-graves
surit divltiæ? quam multorum eloquentia . quotidiano
ostentandi ingcnii spatio, sanguinem edueit? quam multi
continuis voluptatlbus pellent? quam mnltis nihil liberi
relinquit circumfusus clientium populus î Omues denique
istos, ab infinis neque ad sumos, pererra; hic adrocat,
hic adest; ille periclitatur, ille defendit, ille judicat.
Nemo se sibi vindicat; alius in alium consumitur. Inter-
roga de istis , quorum nomina ediseuntur; bis me: dig-
nnsci videbis nolis ; s Hic illius cuiter est, ille illius,
suus nemo. - Deinde dementlssima quornmdam indigna-
tio est; queruntur de superiorum mendie, quad lpsis
adiré volcntibus non vacarerint. Audet quisqnam de al-
terius superbia querl , qui sibi ipse nunqnam "cart me
timen, quisquis est, insolenti quidem vultu . sed aliquan-
do respexit ; ille aures suas ad tua ver-ba détalait; "le la
ad talus tuum race-pit; tu non insplcere te unquam, non
audire dignatus es.
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m. Il n’y a donc pas ’a [aire valoir, auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
même. Quand tous les génies quiont jamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller
de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage , on fait voler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mèmes qui v in-
troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et clun-
cun d’utribue sa vie a tous venants. Tom s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais , des qu’il

s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues a
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être
avare. Qu’il me soit donc permis d’apostro-
plier quelqu’un dans cette foule de vieillards:
s Te voilà parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; hé bien! récapitule la vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, coau-
bien une maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien tes querelles de ménage,
combien la «inaction de tes esclaves, combien tes
conises officieuses a travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos. excès ont faites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tache de le

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont eu la desti-

l’lI. Non est flaque, quodista officia cuiquam impu-
tes; quoniam quidem quum illa faces-es, nouasse cam
allo velches, sed tecum esse non poteras. Omnia licet,
«ne unquam lugeais fnlserunt. in hoc unnm consentiant,
unquam satis banc humanarnm medium caliginem mi-
rabuntur. Pris-dia sua oocupari a nulle patiuntur. et si
exigus contentio est de mode Ilninm , ad lapides et arma
discurruul ; in vilain suam ineedcre alios siuunt, immo
rem ipsi etiam possessores ejus futures inducunt. Nemo
inrenltur, qui pecnnism suam diridcrc velit; vilain unus-
quisque quam munis distribuit! Adstrletl sont in conti-
nendo patrimonio ; simul ad temporis jacturam ventum
est , profusissimî in ce, cujus unius boucaut aurifia est.
Libet itaque ex seniomm turbe eomprebendere aliqueml
c Perveniue te ad ultlmum ætatis banian: videmus;
œuteaimus tihi, rei supra, premltur aunas; sgedum.
au computationem ætatem team revocal Dic, quantum
es isto tempera creditor. quantum amies. quantum
ms. quantum aliens abstulerit; quantum lis uroria.
quatum nervurant coercitio , quantum officiera pet ur-
bain disoursatio. Adjice morbus, quos manu fecimus;
l’âne. quad alsine un: jaunit; videbls te pandores au.
nil-habere. quam numens. Repete meulerie touant.
mande certa comilii furris, quotus quique (lies, ut
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nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toi-même ; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé ta vic, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs , les folles joies , les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que ta mort est
prématurée. n

1V. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vives comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:
vous le perdez comme s’il y avait plénitude, sur-

abondance; tendis que ce jour même, que vous
sacrifiez à un homme, à une chose, sera peut-
être le dernier. Comme mortels , vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-

Q mortels. Tu entendras dire à plusieurs : v A cin-
quante ans , j’irai vivre’dans la retraite z à soixante

ans, je renoncerai aux emplois. a Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de la vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
ta vie, et de ne destiner a la sagesse que le temps
qui n’est plus bon a rien? Qu’il est tard de com-
mencer ’a vivre au moment même oiril faut cesser l

Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre a cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie. ’a un

age ou peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recesserit; qui tihi usus tui fuerit; quando
in statu sue vultus, quando animus intrepidsm quid libi
in tam longe me facti operis ait; qua. multi vilain
tuant ù’ripuerint , b non scotisme quid perdons; quan-
tum venus doler, "site lætitin , avide oupidilas. bleuta
conversatio abstuierit: quam exiguum libi de un) relic-
tum sit; intelliges, te immaturtnn (nori! a

IV. Quid ergo est in causa t tanquam scalper victuri
vivitis; nunqnam vobis fmgilitas vestale suoeurrit. Nm
observatis quantum jam temporis transierit; valut et
pleno et abundauti perditis, w"!!! interna fœtasseille
ipse , alicui rei bornini vel rei douana, ultimo die! sis.
Omnia, tanquam mortaisa, timetis: omnia. tanquam
immortales, concupiscills. Audin plerosquc cimentes ;
a A quinquagesimo in otium secodam; sanguin anau-
ab ornais me demittet. n Et quem tandem longlmis ritte
prædem aecipist quis ista, sicuti disposais, ire petiotes?
Non pudet le reliqnlu vitæ tihi recel-vars, et id soli-i
tempus boum menti destinas , quad in nuitant rem aou-
terrl possit? Quam rerum est, une rivure inciperc.
quum désinentiels: est? quæ tam stulta mortalitatls chti:
rio, in quinquagestmnm et magasins:- annmn simarre
sans concilia; et inde vous vilain inclinera. que panai
perdureront 1 Potentissimis. et in altum sublatis nomini-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.

ils aspirent à descendre de leur faîte, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car , bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, à qui les dieux accordè-
rent plus qu’a tout autre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. C’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait

pour lui. s Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : s Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu’à concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre. puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. a Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’à dé-
faut de la réalité, il l’anticipait parla pensée! Ce-

lui qui voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
Il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre , coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

bus exoidere voues videbis, quibus alium optent, lau-
dent . omnibus bonis suis præferant. Cupiunt interim ex
illo fastigio suc. si tuto liceat, descendcre. Nain ut nihil
extra Iacessat, sut quatiat, in se ipse fortuna rait.

V. Divas Augustus, cui dii plura quam ulli præstite-
runt, non desiit quietem sibi précari, vacationem a re-
publica petere. Omnis ejus sermo ad hoc semper revo-
lutus est, ut sibi speraret otium. une labores IIIOS,
ctiamsi falso, dulci tamen oblectabat solatio : a Aliquando
se victurum sibi. n In quadam ad senatum misse épistole,
quum requiem suam non vacuum fore dignitatis , nec a
priore gloria discrcpantem. pollicitus esset, hare verbe
inveni : a Sed isba lieri speciosius, quam promitti pos-
sunt: me tamen cupide temporis optalissillli mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum la-titia moratur adhuc, prmci-
perem aliquid voluptatis ex verborum dulcedine. n Tanta
visa est res otium, ut illam , quia usu non potent, co-
gitations præsumcret l Qui omnia videbat ex se uno pen-
dentia . qui hominibus gentibusque fortunsm dabat , illmn
diem lætissimus cogilaliat , quo maguitudruem suant
cxuerct. Expertus erat , quantum illa boue , per omnes
crime fulgontia . sudoris exprimeront, quantum occul-
tarum sollicitudinum logeront; cum embus primum,

SÉNÈQUE.

citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses pa-
rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entraîné par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tons les rivages, il dirigea contre les étrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il dompte les
ennemis incorporés a l’empire dont ils troublaient
la paix ; tandis qu’il recule les limites du monde
romain au-delà du Rhin, de I’Euphrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Muréna , des Cépion ,
des Lépidus, des Egnatius. A peine a-t-il échappé

à leurs embûches, que sa fille et une foule de
jeunes nobles, liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantentsa vieillesse fatiguée, et lui
tout craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissentaussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il y
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement a ses tra-

vaux. C’était la le vœu de celui qui pouvait com-
bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron , dont
la vie s’agitait entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis
avoués , les autres ses amis douteux; qui, ballotté
avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit enfin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
sité, combien de fois nemaudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans tin?

deinde cum collegis, novissimc cum aflinibus, maclas
armis decernerc, mari tcrraque sanguinem fudit; pa-
lliacedoniam , Sieiliam , Ægyptum , Syriam , Asiamqne,
et omnes prope aras belle circumactus, Romans cade
lassos exercitus ad externa bella convertit. Dum Alpes
pacat, inuuixtosque mediæ paci et imperio hestes perdo-
mat, dum ultra Rhenum , Euphratem et Danubium ter-
ririons muret , in ipse urbe , Murenæ , Cæpionis , Lepidi,
Egnatioruin in cum mucronés acucbantur. Nondum ho-
rum effugcrat iusidins; filin . et tot nubiles juvcncs adul-
terio velnt sacramento adacti , jam infracteur ætntcm ter-
ritabant; plnsque et iterum timcnda cum Antonio mu-
licr. Haie ulcéra cum ipsis membris abscidcrat; alia sub-
nasccbanlur; velut grave mulle sanguine corpus , parte
sempcr aliqua rumpebatur. ltaquc otium optahut ; in hu-
jus spc et cogitatione labores ejus residcbant; hoc velum
erat ejus, qui voti compotes facere potent.

Marcus Cicero inter Catilinas Clodiosquc jactatus ,
Pompciosquc et Crassos , partim manifestas ininlicos ,
partim dubics alnicos . dum fluctuatur com republiai , ct
illam pessum cuntcm tenet, novissime abductus, nec so-
cundis rebus quietus. nec adversarum patiens , quottons
illum ipsnm consulatum suum non sine causa, sed sine
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A quelles tristes lamentations ne se livret-il pas
dans certaine lettre adresséeà Attieus, au moment
où Pompée le père étantdéja vaincu, le lits ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de.-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis a moitié li-
bre dans mon champ de Tusculum. l) Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, et désespère de l’avenir. Cicéron se dit

à moitié libre! Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne serait
moitié libre: toujours il jouira d’une liberté en-

tière et solide, affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur a tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui est au-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
(moques, ayant toute l’llalie pour son immense
cortège, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener a tin, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il v fut en-
gagé, maudissait, dit-on, sa vie agitée dès son
berceau, et disait z c Que lui seul, même des son
enfance, n’avait jamais connu de jours-de fête. »

En effet , encore en tulelleetrevétu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges, et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’ef-

firacité, qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait passe pousser une ambition si prématurée?
On pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparaitune audace aussi
précoce. c’est douc tardivement qu’il se plaignait

fine hudatum, detestatur? Quam flebilcs voces exprimit
in quadam ad Atticum epistola , jam vit-to paire Pom-
peio. adhuc illio in Hispaniu tracta arma refovente?
- Quid acam , inquit , hic qua-ris? moror in Tuscnlano
nieo semiliber. n Alia deinreps adjicit , quibus et priorem
autem complorat. et de pressenti queritur, et de futuru
desperat. Semiliberum se dixit (litera! a! mehercules,
nunqnam sapiens in tam humile nomen procedet , nun-
quam semitiber erit; integræ semper liber-tatis et solidæ,
solutns , et sui juris , altier ceteris. Quid enim supra eum
potest esse . qui supra fortunam est?

VI. Livius Drusns, vir :oer et vehemens, quum Ic-
ges novas et mala Gracehana movisset, stipatus in-
eenti totius Italire actu, exitnm rerum non providens .
quos nec ancre licebat. nec jam liberum crut semel in-
rboatas relinquere, exsecralus inquietnm a primordiis
"tam . dicitur dixisse : a Uni sibi. nec puero quidem,
unquam ferias comigisse. n Ansus enim et pupillus ad-
huc et prætextatus . judicibus rocs commendare , et ara-
liam min fore inter-panera tam emcaciter, ut quædam
judicia constct ah illo rapts. Quo non irrumperet tam
immature ombilic? mires in malum ingens . et privatum
et publicum, avasurlm illam tam præcocem audaciam!
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a de n’avoir pas connu de jours de fête; n lui,
des son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-môme se donna la mort : car il
tomba tout in coup frappé d’une blessure à l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. ll serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui ,

lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre

tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mômes. Car 2. peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche, que leurs passions les rame-
naient a leurs habitudes. Oui, certes, votre vie ,
se prolongeât-elle au-delà de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous’ne re-

tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en
est pas de plus honteusement occupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dans leurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entraînent des inimitiés on des

guerres injustes; il v a dans tous ces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sera ilaquc querebatur, a nullas sibi ferias coutigissc. r
a pnero seditiosus, et toro gravis. Disputatur, un ipso sibi
manus attulerit; subito enim vulnere per inguen accepto
collapsus est; aliqua dubitaute, an mors voluntaria esset:
nulle, au tempestiva. Supervacunm est commemorare
plures , qui quum aliis felicissimi viderentnr, ipsi in se
verum testimonium dixerunt, prudentes omuem actum
annorum snornm. Sed hi: querelis nec alios mutaverunt,
nec se ipsos. Nain quum verbe eruperuut, effectua ad
consuetndinem relabuntur. Vesta mebercule vita, lices
supra mille nonos exeat, in arctiasimum œntrahetur;
ista vitia nullum non seculnm devorabunt ; boc vero spa-
tium , qund , quamvis nature currit, ratio dilatat, cito
vos et’fugiat necessc est. Non enim apprehenditis , nec
retinetis . nec velocissimæ omnium rei moram facitis, sed
sbire ut rem supervacuam ac reparabilem sinitis. ln pri-
mis autem et illos numen-o, qui nulli rei . nisi vino ac li-
bidini vacant; nulli enim turpius uccupati surit; ceteri.
etiamsi vena gloriæ imagine teneantur. Ipecioœtamen
errant. Licct avaros mihi , licet veliracundos écumeras.
vel odia exercentes injuste , vel bella; omnes isli virilius
peccant; in ventrem ac libidinem projectorum inhonesta
tabes est. Omnia istomrn tempera etcnte; adspico quum-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-la font
de leurs jours; vois quel temps ils passent a comp-
ter leur or, que] temps à dresser des embûches,
quel temps a trembler, quel temps a courtiser ,
quel temps a être courtisés, quel temps’a offrir ou

a recevoir caution , quel temps la donner des re-
pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-
cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-

jette fout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songea rien moins qu’à vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

Vil. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre t on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner aux
antres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

à vivre; et , ce qui te surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre a mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de. côté tout
soin embarrassant, renonçant aux richesses, aux

emplois, aux plaisirs, ne se sontoccupés, jusqu’au
terme de leur carrière, que d’une seule chase,

de savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoué, en quittant la vie, qu’ils ne le savaient pas

encore. Tants’en faut que ceux dontnous parlons
puissent le savoir. il est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-dessus des erreurs hu-
maines, de ne rien laisser échapper de son temps.
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

din computent, quamdin insidientur , quamdiu timeant,
quamdiu cotant, quamdiu colcotar, quantum vadimouia
sua atque aliens occupent, quantum couvivia, quæ jam
ipsa officia sont; videbis, quemadtnodum illos respirare
non siuant vel mata sua, vel bons. Denique inter omnes
convenit . nullam rem bene exerceri pesse ab immine
muriate; non eloquentiam; non libérales disciplinas;
quaudo districtus animus nihil attins recipit. sed omnia
velut lncutcata respuit. Nihil minus est hominis occupati
quam vivere ; nullius rei difficilior est scientia.

VII. Professores aliarum artium vulgo multique sont;
quudam vero ex bis pueri admodum ite percepisse visi
sont, ut etiam præcipere pussent g vivere tata vita discau-
dum est; et quod magis fortasse mirabere , tous vite dis-
cendum ut mori. Tot maximi virl , relictis omnibus im-
pedimentis, quum divitiis, officiis, voluptalibus renon-
tiasseut, boc unnm in extremum osque ætatem egerunt,
ut viverc mirent; plures tamen ex bis nondum se scire
coulent e vite abierunt: nedum ut isti sciant.

Msgni, mihi credo, et supra bimanes errores ami-
nentis vil-i est, nihil ex suc tempore delibari siuere; et
tdco vita ejus longissima est, cui quantumcumque potait,
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tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier a elle.
Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupd;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fûtdigne d’être échangé con-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps luia suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer à ceux dont la
vie futliv rée en proie a. tout un peuple. Etne va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentimentde leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-
cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-
cès, ou autres honorables misères: c Je n’ai pas

le temps de vivre l s Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirent’a eux, t’enlèvent à toi-

même. Combien de jours t’a ravis cet acmé!
combien ce candidat l combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui te donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tège! Vérifie , dis-je, un ’a un, et passe en revue

tous les jours de ta vie : tu verras qu’il n’en est
resté pour toi qu’un fort petit nombre, et encore
des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités, n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette annéesera-t-elle passée? a
Celui-la qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue z a Quand, dit-il, serai-je

débarrassé? n On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand con-

cours d’auditeurs , que tous ne peuvent l’entendre.
il s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totum ipsi vacavit. Nihil inde incultum otiosumque jaunit;
nihil tub alto fuit; neque enim quidquam reperit dignnm,
qnod cam tempore sua permutant custos ejus partissi-
mus. Itaque satis illi fait; bis vero necesse ut démisse.
ex quorum vita multum populos tulit. Nu: est quad pu-
tes, hinc illos non intelligere damnons mon; plerosque
carte audies ex bis quos magna felicitas gravat, inter clien-
tinm greges, aut causarum actiones, sut cetera: houes-
tas miserias exclamare interdum : a Mibi rivera non li-
cet! a Quid ni non liceat!I omnes illi qui te sibi adro-
cant , tihi abducunt. me reus quot dieu abslulit? quot illa -
caudidatus? quot illa anus, eft’erendis beredibuslassa!
quot ille ad irritaudam avaritiam captantium simulons
ægequuot ille potentior amicus, qui vos non in lmicitil.
sed in apparatu habetf Dispunge. taquon. au nous
vitæ tuas dieu videhis paucos admodnm et ridicules apud
te rescdisse. Assecutus ille quos optaverat fanues, cupit
ponere, et subinde dicit : a Quando bic aunas præter-
ihit? n Facit ille indus, quorum sortent sibi obtingere.
magna æstimavit : a Quando, inquit, istos cffugiam! o
Diripitur ille toto toro patronna, etmagno camuse nm-
nia. ultra quam audiri potest, complet : u Quando, iu-
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ailes suspendre les affaires? a Chacun précipite sa

vie; et , fatigué du présent, ou est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps a son profil personnel, qui règle
dissone de ses journées comme sa vie entière, ne

désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il, en
dret, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? il a tout connu. tout goûté jus-
qu”: satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle i’entendra; sa vie est déjà ,

en sûreté. il peut y être ajouté , il ne peut en être

rien retranché; étencore il peut y être ajouté de
lamente manière qu’un homme dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments , mais sans aucun appétit.

vtii. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des sides , ne va pas croire qu’il

ait longtemps vécu z il n’a pas longtemps vécu a

mais il a longtemps duré. Quoi donc! penses-tu
qu’ilalmucoup navigué celui qui, surpris dès

topoit par une tempête cruelle, se trouve battu
çà et la, et tourne toujours dans un même espace
muslesonfiie changeant des vents déchaînés? Il n’a

pasbeancoup navigué; maisiin beaucoup floué. Je
m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps , et ceux que l’on

supplie si faciles à raccorder. Chacun considère
foliaire pour laquelle on lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’on demande, un rien que l’on

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux yeux:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

lluit. tu proferentnr! u Prieclpitat quinqua vitam suam ,
d latari desiderio laborat, præsentium tædio. At ille , qui
notion: non tempus in usus sucs confert , qui omnes dies
tanquam vitam ordinat , nec optat crastinum , nec timet.
Quid enim est, quod jam ulia bora novæ voiuptatis posai:
alien-et Omnia nota , omnia ad satietatem percepta sunt;
de cetero fors fortuna, ut volet , ordinet; vite jam in tuto
est. Haie adjici potest, dctrahi nihil ; et adjici sic. quem-
admodum aliquis ventre sature jam , non piano, aliquid
tihi, qund nec desiderat, capit.

Vit]. Non est itaque, quod quemquam propter canes
la! rugas putes (lin vixîsse: non ille diu visit, sed dia
fut. Quid enim? si ilium multum putes navigavisse,
quem sa" tempestas a porta exœptum hue et illuc tulit,
le virions ventorum es diverse furentium par radent
matis in orbem egit? non ille multum navigavit, sed
multum jacistes est. Miras-i soit-o, quum video aiiqnos
"in!!! Peine, et ces, qui roganlur, faciliimos. lllud
"16ml: spectat, propter quod tempus petitum est; ipsum
lun?" quidem muter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
(bien re omnium pretiosisslma luditur. Faliit autem
mm; (tala res incorporalia est , quia euh oculos non ve-
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plutôt on lui reconnaît à peine une valeur quel-
conque. Lcs hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix a son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mèmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin;s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, a.
donner tout ce qu’ils ont : tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
à venir, aussi bien que celui des aimées écoulées,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en reste! Comme ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache à quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. ils ont coutume de dire
à ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts a leur

donner une partie de leurs années. lis donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
tacon a se dépouiller eux-mèmes, sans profit pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent : aussi supportent-ils facilement le dout-
mage d’une perle cachée. Personne ne te restituera
tes années; personne ne le rendra a toiumême.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit; ideoque vilissima æstimatur, immo plana nuiinm
pretium ejus est. Annua congiaria nomines clarisdmi ac-
cipiunt , et bis autiaborem , aut operam . sut diligentiarn
suam locant; nemo æstimat tempus; utuntur iilu lulus ,
quasi gratuite. At eosdem ægros vide, si mortis pericu-
lum admotum est propius . medicorum genus tangentes:
si metuunt capitale supplicium, omnia sua , ut vivant,
parsies impendere ; tanta in illis discordia afl’ectuum est".
Quod si passet , quemdmodum præteritorum annorum
cujusque numerus proponi, sic futur-0mm; quomodo
illi. qui panons viderent supes-esse. trepidarent. quomodo
illis parurent? Atqui facile est quamvia exigunm dis-
pensare quad certum est; id debet serval-i diligentiu
quad nescias quando deflciat. Net: est tamen , quod igno-
rare putes ilioa , quam sara res ait. Dicere soient lis . quos
validissime diiigunt. paratns se partem annorum sim-
rum tiare. Dent , nec intelligunt; daut autem ita , ut sine
illorum incumento sibi detrahant; sed lune ipsnm au de-
trahant , nesciunt; ideo tolerabiiis est illis jactara detri-
menti iatentis. Nemo restituet aunes, immo iternm le
tihi reddet. lbi qua cœpit ætas, nec cunum autan lut
revoctbit ant supprima; nihil tumultuahitnr, nihil ati-
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin z elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour z
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-t-il? Tu es occupé, la vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer a elle.

lX. Or, comment pourrait être prêt , je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse , et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? lls arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et fontdcs disposi-
tions pour un avenir éloigné :ii quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie , c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent les espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis dès cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin : a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels, est celui
qui s’enfuit le premier. n Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? Si tu ne t’empares de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il s’échappent encore. Il faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude a en user.
Il faut se bâter d’v puiser comme dans un torrent

moneblt velocitatis suie; tarita labetur. Non illa se regis
imperio , non favore populi longius proferet; sicut misa
est a primo . decurrct; nusquam divertet , nusquam re-
morabitur. Quid flet ? tu occupatus es , vita festinat; mors
interim aderit , cui , velis nolis , vacandum est.

1X. Potesne quisquam, dico, hominum eornm, qui
prudentiam jactant, et 0perosius occupati sunt, quam ut
melius possintviverc? lmpendio vitæ vilain instruunt,
cogitations suas in lougum ordinant: maxima porro vitæ
jactura dilatio est. Illa primum quemque extrahit diem ,
illa cripit præsentia , dum ulteriora promitlit. Maximum
vivendi impedimentum est exspectatio, quæ pendet ex
crastino. Perdu hodicrnum; quod in manu fortunæ p0-
situm est . disponis; quod in tua , dimittis. Quo spectas ,
que tu extendis? omnia qua.- ventura surit, in incerto ja-
c ut; protinns vive. Clamat ecce maximus rates, et velut
divino ore instinctus salutare carmen cauit:

Optima qnæque die! miseris mortalibus ravi

Prima fugil ......... . ...... .
Quid ennemis, inquit , quid cessas? Nisi oocupas, fu-
gu: quum occupaveris , tamen fugiet. [taque cum cele-
rltlte temporis utendi veiocifate certandum est; velut
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impétueux dont le cours doit cesser. Etremarque
que pour mieux te reprocher l’infini de tes pen-
sées, le poète ne (lit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans ta sécurité ,
dans les lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte, prolonger au gré de ton avi-
dité et les mais et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. Il ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’esloa-dire occupés : leurs
esprits, encore dans l’enfance , sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu; ils sont tom-
bés dans la vieillesse a l’improviste et sans y pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait; ainsi, ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’e’veillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.’ ,

X. Ces principes que j’ai posés, sije voulais les
diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne
manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus , qui n’était pas un de ces phiIOSOphes de

parade, mais un vrai sage à la manière antique,
avaitcoutume de dire : c c’est a force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex torrente rapido , nec camper casuro. cite haurienaum
est. floc quoque pulcherrime ad exprobrandam infinitum
cogitationem , quod non optimam qumque ætatem , sed
diem dicit. Quid secams, et in tanta temporum raga
lentus . menses tihi et annos, et lonaam seriem , meun-
que aviditati tuæ visurn est, exporrigis? de die tecum lo-
quitur, et de hoc ipso fugienle. Non dubium est ergo.
quin prima qumque optima dies fngiat mortalibna mise-
ris , id est. occupatis; quorum pueriles adhuc animas
senectus opprimit, ad quam imparati inermesque ve-
ninnt. Nihil enim provisum est; subito in illam , nec opi-
nantea inciderunt ; accedere m quotidie non sentiehant.
Quomadmodum aut sermo , sut lectio , ont aliqua intaior
cogitatio iter facienles decipit; pervenisse se ante sciant .
quam approplnquasse ; ita hoc iter vitæ assiduum et oill-
tissimum, quad dormieutes vigilantesque eodem gradu
facimux , oecupatis non apparet, nisi in une.

X. Quod proposui , si in partes velim et argumenta di-
duœre, malta mihi occurrent. per quæ probem bruis-
simam esse occupatorum vitam. Solebat dicuefabianns.
non ex his cathedrariis philosOphis, sed ex veris et anti-
quis : - Contra affectus impetu. non subtilitate pognan-
dum , nec minutls vulneribus, sed incursu "encodant
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme.

du sophisme, et non jouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
cellequi fut, celle qui doitêtre. De ces trois époques,

cette que nous possédons est courte; celle que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée : car sur elle la fortune a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. C’est l’a ce que perdent les

hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

terua regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. C’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent a leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours ou le vice, qtte voi-
hirntalors les séductions d’un plaisir présent, se

montre à au dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé , si ce n’est ce-

lui qui a toujours soumis ses actions a sa propre
censure, laquelle ne s’égare jamais. Mais ce-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena partout ses superbes mépris, qui fit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et (le trahisons,
qui fut un déprédateur avare, un dissipateur in-
sensé, doit nécessairement craindre sa mémoire.

Et pourtant cette portion de notre vie est sacrée,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité ,

etbors du domaine de la fortune: ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent la troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

tu!!!) probam; uvillatiaaem enim retuudi debere,
son vellicari. s Tamen ut illis errer exprobretur sans ,
docendi. non tantum deplaraadi sont.

la tria tempera vita dividitur: quad est, quad fuit , et
quad futurum est. Ex bis quad agimus . brevo est; quad
flottai sumus, dubium; quad egimus, corium. H00 est
enimdu quad fortuna jus perdidit , quad in nullius arbi-
lrinm reduei potest. Hue amittunt occupati; nec enim illis
"est præterita respicere , et si vacet, injucuada est pœ-
aitendæ rei recordatia. [avili aamque ad tempera mule
natta animum revocaat, nec audent en retentare , quo-
rum vitia etiam qua: aliqua præseatis voluptatis leaocinio
lubripiebaatur, retractaadopatescuat. Nemo, nisi a qua
omnia acta saut suh censura sua , quæ nunqnam faititur,
libeaterse in præteritum rétorquoit. llle qui multa ambi-
timmettaueupiit. superbe rentamait , impotenter vicit . in-
ndiose deœpit, avare rapait, prodige affadit, necesse
il! mémorisai suam tintent. Atqui hase est pars temporis
MM sans ac dedieata, omnes bananas casas super-
lfm y extra régnant fortuna: subducta: quam non ino-
Imnou motus . non morborum incursus exagitat. En
"clashas-i. nec cripl potest; perpetna ejus et intrépide
Mamie est. Siagali tantum dies, et hi par momaent

ravie : ou la possède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment z mais tous
les jours du passé se représenteront à toi, quand
tu l’ordouueras; ils se laisseront passer en revue
et retenir a tan gré. C’est ce que les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. ll est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est
connue sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien t
il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

ajour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-
jours en marche; il court et se précipite : il a
cessé d’être avant que. d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent pasle re-
pos, et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc, le présent seul appartient aux hommes oc-
capés; et toutefois ce temps si court, qu’il est ia-
saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils

sont par mille affaires.
XI. Enfin, veux-tu savoir combien peu loug-

temps ils vivent? Vois combien ils désirentde vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

præsentes saut ; at præteriti temporis omnes, quum jus-
seris, adorant; ad arbitrium tuum se inspioi ac dettneri
patientur; quad facere oecupatis non vaeat. Seaux-æ et
quietæ mentis est, in omnes vitæ suæ partes discurrere:
occupatorum aninii velot suh juge sont; flestere se ac
respicere non passant. Abiit igitur vita eorumia profun-
dum , et ut nihil prodest, quantumlihet ingéras, si non
subest quad excipiat, ac servet; sic nihilrefert , quantum
temporis detur , si non est ubi subsidat; per quassos t’o-
ratosque animas transmitlitur. Præsens tempus bréviai-
nium est, adeo quidem . ut quibnsdam nutlum videatur;
in cursu enim semper est , fluitet præcipltatur; ante de-
sinit esse, quam venit; nec munis moram patitur, quam
mandas , ont aidera , quorum irreqaieta semper agitatio ,
nunquam in eodem vestigio manet. Solum igitar ad oc-
cupatos præsens pertinet tempas; quad tam brave est,
ut arripi non possit, et id ipsnm illis, districtis in malta ,
subducitur.

XI. Denique vis soirs , quam non dia vivant? vide quam
cupiaatdiu vivere. Décrepiti sens: pancoram annorum
accessionem vous menuisant ; minores luta se ipso: esse
lingual. mendacio sibi blandiuatar, et tam "fienter
tallant, quam si tata ana decfpiant. Java vero quum ufos

19
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mensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec que] effroi ils se
voient mourir! Ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. Ils s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement à cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,
combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? Rien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré il la fortune, ricn ne s’en perd par négli-
gence, rien n’en est retranché pour en faire larges-

se, rien n’en reste sans emploi. Tous les moments
sont, pour ainsi dire, placés à intérêt. Aussi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
dement z c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

tee nom seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse ; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients, ou
heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obsèquieux devoirs arrachent de

leurs maisons pour aller se presser à la porte des
grands; pour ceux à qui le préteur adjuge à l’en-

can un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. il v a des gens dont le

aliqua imhecillitaa mor talitatis admonnit, quemadmodum
paventes moriuntur, non tanquam exeant de. vita. sed
tanquam extrahanturl Suites se fuisse. quod non vive-
rint, clamitattt , et , si mode evaserint ex illa valetutline,
in otio victnros. Tune, quam frustra parnvcrint, quibus
non fruerentur, quam incasstnn omnis tabor meiderit,
cogitant. At quibus vita procul ab omni negutio agitur,
quidni spatiosa sil? Nihilex illa delegalur, nihil alio nique
alto spargilur, nihil inde fortunæ traditur, nihil negu-
geutia interit. nihil larguions detrahitnr, nihil superm-
cuum est: tata (ut ite dicam) in reditu est. Quantula-
cumque inique ubunde surlioit : et ideo quandocumque
ultimus dics veuerit, non cunctahitur vir sapiens ire ad
mortem certa gratin.

Quæris forte, quos occupa’os voœm 2 non est quod me
solos putes dicere. quos a basilics iminissi demum canes
ejicinnt; quos aut in sua vides turba speciosius elidi, ont
in aliens contemtius; quos o!ficia domihus suis evocant.
ut alienia forihus illitlant; quos haste prætoris iul’ami ln-
cro. et quandoque suppuraturo, exercet. Quornmdnm
otium occupatum est: in villa , aut in lecto suc , in media
solitudine,quamvis ab omnibus recuserunt, sibi ipsi mo-
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loisir même est affairé : dans leur villa, deuilleur
lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables à eux-mèmes : la
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, mais une oisive occupation.

XII. Appellcs-tu homme de loisir celui qui range
avec une méticuleuse symétrie des vases de Oo-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques tous, et passe la plus grande partie de
sesjours à polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô dépravation! les vices dont.
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même où ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple, par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité. des athlètes les plus renommes? Appelles-tu
hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu , pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front
dégarni? Comme ils s’eniportcnt si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement de sa tête que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux? Appelle:-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti mut; quorundam non otioaa "tu est diœnda. sed
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosum voeas , qui Corinthia pauoormn
furore pretiosa, anxla subtilitate roucinnat, et majorem
dierum partem in æmzinosis lamellis consumit? qui in
ceromate ( nem, proh facinus, ne romanis quidem vitiis
laboramus! ) speetator pnerornm rixantium sedet? qui
victnrum sacrum anges in œtalnm et colomm [tarin di-
ducit? qui athletas notissimos pesoit? Quid P lilas otiosos
vous . quibm apud tonsorem mullæ bora: frammittuntur,
dum decerpitur, si quid proxima nocte succrevit. dam
de singulis capillis in consilium itur, dum au! disjech
coma restitnitur, sut detlciens hincatqne illinc in frontetn
compelltturr Quomodo inscuntur, si tomer paolo negli-
gantier fuit, tanquam virum tender-et! Quomodo excu-
descunt, si quid ex jobs sua decisnm est, si quid extra
ordinem incuit, nisi omnia in annulas sans recidrrunt!
Quis est istorum , qui non malit rempuhlicam suum tur-
bari, quam comam? qui non sollicitior ait de cupide sui
derme, quam de sainte? qui non comtior esse matit,
quam honcstior? H05 tu otiosos vous, inter pectinem
speculumque occupation? Quid illi, qui in eomponendis,

tu

-.-n.rF
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lugé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués a composer, ’a
écouter, s réciter des chansons; qui , forçant leur

voix , formée par la nature a rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables, la plient a de languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuæs, et souvent tristes, s’amusent à fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant a
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle ,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques, avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine a la table, avec quelle
célérité , au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent a leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en tines aiguillettes, avec
quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qu’ils se font une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
tation. Tu ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se font porter ça et la
en chaise et en litière, et qui ne manquent jamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont
besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper : leur âme allanguie est tellement

nuis. diœnd’n exultois operatl sont; dam voeem ,
ahanetmnounum latin-a et optimum et simplicissimum
fait , iutien modulationis inertiuimæ torquent? quorum
digits" atiqnod inter se carmen metientea semper sonant;
quorum quum ad res sérias, sæpe et tristes , adhibiti
suet, muditur tacite modulatio? Non tubent iatiotium,
ard inca motion. Convivia mheronle horum non po-
suerim inter vaeautia tempera, quum videam, quum
adliciti argentan ordinent, quam diligenter exoletorum
m tanins auœingant , quam suspensi oint , quomodo
apura æquo eXeat : quanta ocieritate , signa date, glubs-i
ad ministeria discernant : quanta arts acindantur aves in
trusta non marmita : quam curiosa infeliœs pueruli ebrlo-
rum muta détergeant. Ex bis elegantiæ lautitiæque fama
captatar. et osque to in omnes vitæ surtout mata sua
illos aequuntur, ut nec bittant sine ambitions. nec edant.
Net: illos quidem inter otiosoa numenveris . qui sella se et
lectica tweet illuc feront, et ad gestationum suarum,
quasi cintrera illa: non lieut. boras occurrnnt; quos,
quando lavari debeant. quando natare, quando cœnure,
alios admonet 2 et neque en nimio delicati animi languore
raineter, ut per se mire non postal au mariant. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
maines), au moment où plusieurs bras l’enlevaient

du bain et le plaçaient sur un siége, demanda :
a Suissje assis? a Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos? Il me serait difficile de dire s’il
mérite plus de pitié pour l’avoir ignoré, ou pour

avoir feint de l’ignorer. Ces gens, sans doute,
oublient beaucoup de choses; mais il v en a beau-
coup où ils simulent l’oubli z certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. Ce
serait passer pour un homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; et cette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous

pouvons accuser les mimes d’être au-dessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellementenseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un l

XIII. Celui-la n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade, ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est a peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? il
serait trop long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, a la paume, ou a Se griller

quemdam ex délicatia (si mode deliclæ vocandæ sont
vitam et consuetudinem humanam dedlsCeret) , quum ex
balneointer manus ristes, et in sella posltus esset, dlxîsse
interrogando: a Jam sedeo? n Hnnc tu ignorantem au
sedeat, putes scire au vivat , an vident. au otiosns ait?
non facile dixerim, utrum mugis miserear, si hoc igno-
ravit. au si se ignorare flnxlt. Multarum quidem rerum on.
livionem sentiuut, sed multarnm et imitautur; qnædam
vitra illos, quasi felicitatis argumenta, delectant. Nimis hu-
milis et contemti bomiuis esse videtur, scire quid faciat.
I nunc, et mimos malta mentiri ad exprobrandam luxu-
riam puta. Plura mebercula prætereunt qusm lingam,
et tenta incredibilium vitiorum copia, lngenioso in hoc
uuunt seculo. processit, ut jam mimorum archerie possi-
mua negligentiam. Esse aliquem, qui usque eo deliriia
inlerierit, ut au sedeat , alteri credatl

XIII. Non est ergo otiosus hic; aliud nomen imponas:
nager est; immo morulas est. me otius est, cui otli sui
senaus est ; hic veto aemivivua, qui ad intelligendos cor.
poris sui habitua indice opus est; quomodo potest hic ali-
cujus temporis damions esse? Persrqui siugulos longum
est. quorum aut latrunruli, ont pila , aut cxcoquendl il

19.
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le corps au Stallell. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
graindc affaire. (far pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent a d’inntiles études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne t’ont rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
lut écrit le premier, de l’lliade ou del’Odvssée, si

ces deux poèmes étaienldu même auteur, et autres
questions de même importance, qui, ’a les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et il les eommuniquor aux autres, font
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des éludes sans profil. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait

fait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur nier; Curius Dentatus avait le premier mon-
tre des éléphants a son triomphe. Encore, quoi-
que ces connaissances ne mènent pas a la vraie
gloire, elles s’exercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère prolitable : toutefois il y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous (latte. Nous pardonnons
aussi a. ceux qui cherchent lequel lut le premier
a conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce lut Claudius, surnommé pour cette rai-
son Caudex, nom que les anciens donnaient à un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables

publiques sont appelées Codes; et de nos iours
encore, les navires qui, de temps immémorial ,

sole corporis cura , consumsere vitam. Non suet otiosi,
quorum voluptatcs multqu negotii habent. Nom de illis
nemo dubilavit, quin operose nihil agent, qui in litera-
rum inutilinm studiis dctiuentur; qua: jam apud Roma-
nos quoque magna manus est. Gliæcornm iste morbus
fuit, quzererc, quem nunierum remigum Ulysses ha-
buisset : prier scripta esset "les, au Odyssea; præterea.
au ejusdein cssct auctoris. Alia deinccps hujus nota! ; quœ
site contincas, nihil tacite!" conscientiam juvnnt : sive
proferas, non doctior vidcberis , sed molestior. Ecce Bo-
Inanos quoque invasit inane studitlm supervacua dis-
cendi! Mis dicbus audivi quemdam sapientem referentem,
("un prinins quisque ex Rnnttmis ducihus fecisset. Primo!
navali pra-lio Duillius vicit. prunus Curius Dentatus in
triompha dmit elephantos. Elianinunc ista , etsi ad veram
ploriam non lcndunt, cirre civilium tamen operum exem-
pta versantur. Non est profutura talis scientia: est tamen
quæ nosspcciosa rerum vandale dctinealJlocquoquequœ-
"en ibus reiniltamus. quis ltomanis primns persuasit na-
w-in muscunlew? Claudius is fuit; Caudcx 0h hoc ipsnm
appellalus, quia plurium tabulartnu mntextns, caudcx
apud antiqnm vocabatnr; unde publicœ tabulæ , codices
dicuntur : et investiture quoque, qutc’ex antique cousue-

SÉNÈQUE.

apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinus s’empara le *

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valérie, empruntant. son nom à une
ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre à quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bacchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premierfait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, à quel bon résultat cela mène-

t-it’? Le premier de Rome, que son extrême bon-
té fit comparer, dit-on, à ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils
combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de peut que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. O quel épais nuage répand sur l’esprit bu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dcssus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortunés à des bêtes féroces, nées sous un nu-

ire ciel; lorsqu’il engageait le combat entre du
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine pet Tiberim commentas subvehunt. Indium
vocantur. Sana et hoc ad rem pertinent. quad Vole-ils
Corvinus primas Messanam rioit. et prunus ex (unifia
Valeriorum , urbis captæ in se translata nomine Mosan
appellntus est. paulatimquc vulgo permutante litent,
Messala dictas. Nom et boc quemquam curare pennittn.
quod primus L. Sulla in circoleones cointes dedit , quum
nlioquin altignti darontur, ad contieiendoo ces minis:
rage Boccho jaculatoribus ? et boc une remittntur. Nom
et Pompeium primum in ciron dephantonm duodevi-
ginti pugnam edidisse, oemmissis more prælü noxiis ho-
minibus. ad ullam rem bantam pentue" Princepl civile-
tis , et inter nutiquoa principes, ut fuma mdidit, honitltil
eximiæ. memorabile putavit spectacull genus , nove
more perdere hominem Depugnantf parum est; bruir
nantur? pal-nm est; ingenti mole animalium enteront".
Salius crut istn in oblivionem ire, ne qui: poste. pota»
disccret, invideretque rei minime hnmnnæ.

XIV. 0 quantum caliginil mentibus humants objicit
magna felicitas! Itle se supra rerum naturam une tune
credidit, quum tot miserorum hominum cata-vu suh
nlio cmlo natls belluis objiceret; quum bellum inter tam

, disparia nuimalia committeret ; quum in conspectu populi
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lots de sang en présence du peuple romain , qu’il

devait bientôt contraindre à en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard , victime de
la pendis des Alexandrine, présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais , pour reve-

nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
tuilettes, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, fit marchercent vingt éléphants captifs;

que 8th fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pantœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-

quête sur l’ltalie, mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, comme il l’afflrmait, que le mont Aven-
tin est en dehors du Pomœrium, pour l’une ou
fautre de ces deux causes : soit parce que les pté-
béiens s’y retirèrent, soit parce que Remus, in-

lerrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille autres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables a des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disait toutcela de bonne foi, quand ils garantiraient
œqu’its écrivent, de qui ces vains travaux corri-
M’ont-ils les travers, de qui réprimeront-ils les

pallions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
plnslihéral? Notre Fabianusdisaitsouvent qu’il ne

savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer à au-

cune étude, que se perdre dans celles-lit. Les seuls

boulines qui aient du loisir sont ceux qui se re-
vomit dans la sagesse : seuls ils vivent; car non-

ltIIIItIi hlm engraulis funderet, mon plus ipsum
Mike maturas. At idem posta Atexandrina psrfldta
«vos. uttiam mancipto transtodiendum se præbuit,
Un daman intdlecta tuant jactations cognuniuis sui. Sed
Il ilto revenu made dessert, et in alla materia osten-
ùn superwoman) quorundam diligentiam, idem nar-
rât. Milan, me: in Sictlin Pœnis . triumphantem .
Il!!! Minium [temenos-nm ante currnm oentum et vi-
m captivas etcptuntos duises ; Sultam ultimum Ro-
m promisse Pomœrium. quod nunqnam provin-
Ni. red Italien agro sequisito mes proferre apud anti-
!IIIII fait. Roc sein magie prodest, quam Aventinum
Mutants-a mmm esse. utiltealtlrmabat; propter
thanes dnabus cousis; lut quod plet» eo secenisset.
W? Quod lento Inspicante illo loco aves non addixissentl
"la déficelas innumerabitia, que sut [iota stant. aut
initia. Nam ut conccdaa omnia ces flde houa
«me. III Il præstationem scribant, tamen cujus ista er-
mI’eI uniment? cujus cupiditates prement? quem fortio-
"m. quem justiorem. quem hberatiorem facient? Du-

re te interim Fabianus nestor aiebat , un satins esset
umamis admoveri, quam his implicart. Soit omnium
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seulement. ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous , ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténu-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le.
labeur d’autrui z aucun siècle ne nous est interdit;

dans tous nous sommes admis; et si , dansta puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace ou le temps nous permet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure, de vaincre la nature humaine avec
les Stoîciens, de l’outrcpasscr avec les critiques, et

de marcher d’un pas égal avec la nature, contem-

porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme a ces mn-
ceptions immenses, éternelles, qui m’assoeicnt
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressenlà de frivoles devoirs, qui se lour-
mentent, eux et les autres , loquu’iIs auront bien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé a toutes les portes, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons leurs salutations intéressées, combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-HI dont le sommeil, les débauches

otiosi surit, qui sapientiæ vacant : soli vivunt; nec enmi
suam lantum ætalem bene tuentur : 0mne mmm sno ad
jieiunt. Quidquid annorum ante illos actum est . illis ac-
quisitum est. Nisi ingratissimi simus, illi clarissimi sa-
crarum opinionum conditores, nobis nati sunt, nabis
vilain præparaverunt. Ad res pulcherrimus, et teneur-ta
ad lucem (Brutal, alieno tabors deducimur; nulle nabis
recule interdictum est : in cumin admittimur : et si m na-
niiudine animi egredi humanæ imbécillitalis nngustins
libet, multum per quod spatiemur temporis est. l)ispu«
tara com Socrate licet, dubitare com Carneadc. ru m tipi-
curo quiescere, hominis naturam cum Stoicis t’Îttt’PrC,

cum Cynicis excedere , cum rerum nature in consortium
omnia ævi pariter incedere. Quidni ah hoc exiguo et ca-
duco temporis transitu. in alia nos toto dentus anime,
quin immensa , quæ æterna sunt. que: rum Inelioribus
communia? Isti qui per officia discursant, qui se alios-
qlre inquietant. quum bene insanierint, quum omnium
limina quotidie perambulavcrint, nec tillas npertas torrs
præterierint, quum pcr diversas domus meritoriant salin
tutionem circumtutcrint : quotum quemque ex tam im-
mensa, et varus cupiditaêilius districts, urbe pottwunt



                                                                     

294 SÉNÈQUE.ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente , leur échapperont, sonsle’prétexte
d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper que de refuser sa
portcl Combien, à moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvriront à
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-

rables qui ont hâté leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre! Mais ceux-là, disons-le, peuvent
se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon,

des Pythagore, des Démocrite , des Aristote , des
Théophraste, et des autres grands maîtres de
la science morale. Il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent a lui plus heureux et plus ai-
mants , aucun qui souffre qu’on se retire les mains
vides. Et la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne le forcera, tous t’ap-
prendront à mourir; aucun d’eux ne dissipera
les années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne te compromettra par ses discours: nul ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux tout ce que tu voudras:

il ne tiendra pas a eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est ruissons
leur patronage! il aura des amis avec qui délibé-

videre? quam multi ernnt . quorum illos aut somnus, sut
tuxuria . aut inhumanitas submoveat? quam multi, qui
illos, quum diu torserint , simulata festinations transeur-
rant? quam multi per refertum clientihus atrium prodiro
vitabunt . et per obscuros indium aditus profugientt quasi
non inhumanius sit decipere . quam excludere ! quam
multi besterna crapula semisomnes et graves, illis miseris
somnum suum rumpentibus, ut alienum exspectent. vix
allevatis labiis insusnrratum millies nomen , oscitations
superbissima reddeut? lies in veris officiis morari licct
dicamus , qui Zenonem , qui Pythagoram quotidie , et
Democrltum . ceterosque antistitea bonarum artium. qui
Aristotelem et Tbeophrastum volent habere quam fami-
liarissimosl nemo horum non vacahit, nemo non veulen-
tem ad se beatiorem amantioremque sui dimittct, nemo
quemquam vasois a se manibus sbire patietur. Nocte con-
veniri etinterdiu ab omnibus mortatibus pontant. Horum
le mod nsmo coget , omnes docebunt: horum nemo an-
nos tues conteret, sues tihi contribuet z nullius ex hia
senne periculosus erit, nullius amicitia capitolin , nullius
sumtuosa observatio.

XV. Feres ex his quidquid voles 2 par illos n0n stabit.
que minus, quantum plurimum ceperis, hauriaa. Quai:
ilium félicitas, quam pulchra senectns manet, qui se in

ter sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra cou-
seil sur lui-même, de qui ilentendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, à l’image
desquels il pourra se former. Souvent, noris disons
qu’il ne [ut pas en notre pouvoir de choisir nos
parents, que le hasard nous les a donnés. Et pour-
tant il nous est permis de naître a notre gré. Il y
a des familles de nobles génies : choisis cette où tu
veux être admis : l’adoption ne le donnera pas
seulement l’héritage du nem , mais des biens eux-

memcs; ces biens, tu n’auras pas à les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus que tu en feras part a plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils
t’élèveronl à une place d’où personne ne te ren-

versera : voilà le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immor-
talité. Les honneurs, les monuments, tout ce que
l’ambition a commande par ses décrets, tout ce
qu’elle a élevé par ses efforts , s’écroule bien vite:

il n’est rien que ne démolisse une longue durée,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est à l’abri de tonte atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire , aucun âge l’affaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres à mesure qu’ils

s’accumuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire : car l’envie s’attache à

ce qui est proche , et nous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est donc fort
étendue : elle n’est pas renfermée dans les limites

assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

horum clientelam contnlitt Habebit com quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberet , quos de se quotidie cou-
sulat, a quibus audiat verum sine confirment, tourista"
sine adulations. ad quorum se similitudinem emngat.
Solemus diceœ , non fuisse in nostrn potentats , quos sor-
tiromur parentes; sorte noble dates; nobis Vera ad nos-
trum arbitrium nasci lieet. Nobilissimonnn ingeniornm
familias sunt; elige in quam adscisci velta; non in nomen
tantum adoptaheris. sed in ipsa bons, quæ non erunt
sordide nec maligne custodieuda : majora tient , quo illa
pluribus diviseris. Hi tihi dabunt ad astermtalem iler, et
te in ilium locum, ex que nemo cjiciet, sublevabnnl;
bæc une ratio est entendendæ mortalitntis. immo in im-
mortalitatem vertendæ. Honores, monuments , quidquid
ont decretis ambitio jussit, sur operibus exstruxit, cito
subruitur: nihil non longe demolltur vétustes , et movst
coins, quod consecravit. Sapientiæ noceri non potest,
nulla delehit ætas, nulla diminuet; seqnens acdeindesem-
par nltcrior aliquid ad vencrationem content , quoniam
quidem in vieino versaturinvidta : simplicius longe ponta
miramur. Sapiontis ergo multum patet rits : non idem
illum , qui ceteros , terminus includit: soins generis bu-
mani tegibus solvitur; omnia illi acculs, ut Des, ser-
viunt. Transirit trmpus aliquod? boc recordation m-

At...-..1l’-.’.
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DE LA BRlÈVETÉ DE LA VIE.

comme a Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir ,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un

soul , lui tout une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé , négligent le présent et redoutent l’ave-

nir! Ce n’est qu’arrive: au dernier moment , qu’ils

comprennent trop tard , les malheureux , qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Et deeeque parlais ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils
craignent : souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent long-
temps, de ce que souvent le jour leur parait long,
de ce qu’en attendant le mementûxé pour leur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
ployer, ni comments’endébarrasscr. Aussi, cher-

chent-ils uneoccupation quelconque; et, dans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont a charge : c’est

. ainsi que, lorsqu’en a annoncé le jour d’un com-
bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, on
voudrait franchir les jours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur parait long.
liais ces heures qu’ils aiment sont rapides et lugi-

1 lives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

Car ils fuient une chose pour une antre,

mhendit; inntat! hoc ntitur; ventnrum est? hoc præ-
cipit. Longam illi vilain facitonmium tempornm in unnm
colletin; illorum bravissimo ac Iollicitissima ælll est, qui
præleritornm obliviscunlnr, præsenlia negliguut, de l’u-
turo liment; quum ad extrema venerint, sero intelligunt
miscri, tamdin se , dom nihil agnat, occupatos nuise.

XVI. fisc est, qnod hoc argumente probari putes.
- longam illos agere vitam, quia interdum mortem in-
vocant. n Vent illos imprudentia incerlis aflectibus, et
imnlibus in ipsa qnæ metnunt; morlem sæpe ldeo
optant , quia liment. Illud quoque argumentum non est,
quad putes, diu vlveutium. -.qnod sæpe illis longue vi-
detur die: : quod dnm reniant ad condictnm tempos oœnæ,
tarde ire home quernntur; n nain si quando illos dele-
rnnt occupation, in clio relicti æstnant , nec quomodo
id disponaut. ant extubent, scinnt. [taque ad occupa-
tioncm nliqnam tcndnnt, et quod interjacet, 0mne tom-
pas grave est: tam mehercule, quam quum diesmunerie
gladiatoril edîctus est,,aut quum alieujus sucrine vel spec-
tacnli vel volnptatis exapectatur ooustitntnm, trausilire
merlins dieu volant. Omnis illis meulai rei longe dilatio
est. At lllud taupin . quad amant, breve est . et princeps,
Ireviusqnc molto lit sno vitia 5 alinnde enim alio translu-
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et ne peuvent se fixer longtemps a nue seule pas-
sion: les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.
Combien, au contraire, leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poètes qui , dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’est-ce, pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’offrir une excuse aux déportements
du me! dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes , ces nuits
qu’ils achètent si cher? lis perdent le jour dans
l’attente de la nuit, la nuit dans la" crainte du jour.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets, agités par des
terreurs diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-t-il? D Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’effravés du terme qu’ils voyaientdans l’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne œlculait pas le
nombre , mais l’étendue , cet insolent roide Perse
versa des larmes, à l’idée que dans cent ans per-
sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-mème, qui pleurait, il allait, pour eux,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre , les autres sur la mer, les autres dans le
combat , les autres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les-
quelles il’ redoutait la centième année.

giunt, et consistere in une cupiditale non posannt; non
sont illis longi dieu, sed invisi. At contra, quam exigus:
noctes videutur, quaa in complexa scortornm, aut vine
exigunt? 1nde etiam poetarum furor , [abolis birmanes-
errores alentium , quibus visus est Jupiter, vohlptatecou-
cubitus delinitns, duplicasse noctent. Quid aliud est vitia
nostra incendere, quam anctores illis inscribere deos, et
dare morbo, exemple divinitstis, excusatam licenliam’!
Possuntislis non brevissimæ videri oncles, quas tum cars
mercantnr? diem noctis exspectaliene perdent, noctem
lncis meta [pas voluptates eornm trepidæ , et variis ter-
roribns inquietœ mut, subitqne quum maxime exaultan«
tes sollicita eogitatio : r Hæe quam clin? r Ab-hocafl’ectu
reges main llevere potentiam, nec illos magnitude lur-

’tunaa ansa delectnvit. sed venturne aliquando finis exter-
ruit. Quum per magna camperum spalia porrigeret cm

citum, nec numerum ejus, sed mensurant comprenan-
duret Persaruni rex insolenlissimns, lacrymas promu.
lquod intra scutum nous me ex tenta juventnle super-
futnnu essai. At illis crut admoturus fatum ipse, qui ile
bat. perditurueque alios in terra, alios in mari , alios in.
prœlio, alios in fugu , et inti-a exignum tempos unnm
luron illos, quibus centesimum annum limebat!



                                                                     

296 saumur.XVII. Et d’où vient que leurs joies sont inquiè-

tes ? c’est qu’elles ne reposentpas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
tout naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent eux-mêmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
au-dessus de l’humanité , ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que

la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux
accomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car

tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment très-malheureuse et la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands z ils acquièrent a grand’-

peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit I’ambilion. On ne

cherche pas la fin des misères , on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats, sommes-nous ’a la [in de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nous, fatigués, le rôle d’accusatcur? nous
prenons celui de juge. A-t-on’ cessé de juger? on

veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid . quod gaudie quoque eomm trépida snnt?
non enim solidis canais innituntur, sed malum . qua orinn-
tur, vitaliste turbanlnr. Qualia autem putes tempora esse
etiam ipsorum confessione misera, quum hmc quoque,
quibus se altollunt. et supra hominem efferunt, par-nm
sinœra sint? Maxima quæque bona sollicita sunl: nec nlli
fortuna! minus bene, quam optimæ, rrcdilur. Alla feli-
citate ad tuendnm félicitatem opus est, et pro ipsis, quæ
successernnt volis , vota facienda surit. 0mne enim, quod
fortuite evenit, lnslabile est; quo altius surrcierit. op-
portunins est in occasnm; neminem porro rasura délec-
tant. Miserrimam ergo necesse est, non tantum bravis-
simam, vilain eornm esse . qui magne parant labore
quod majore posxideanl : operose assequuntur quæ volunt.
anxii tenant qui! assecuti sunt. Nulle interim nunqnam
amplius redituri temporis est ratio. Novæ occupationcs
veteribus substituuntnr, spes spem excitai, ambitionrm
ambitio; miseriarum non finis quæritur, sed malaria mu-
tatur. Nostri nos honores torseront? plus (emporia alieni
auferunt. Candidali laborare desivimus? suffragatores
lncipimus. Accusandi deposuimus molrsliam? judicandl
nanriscimur. Jude: desiit esse! quæsifor est. Alicnorum

ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresse-HI d’achever sa dictature? I

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise : vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

prés delupiter. Oui; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront z jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui régalaient aux
dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jaunis, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc à la foule, mon cher Pau-
lions, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de les jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées, combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà la vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de la vie, et certes la meil-
leure , ait été dévouée ’a la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Etje ne t’invite pas a un repos laiche et indolent,
je ne t’invite pas a ensevelir dans le Sommeil ,
dans les voluptés chères ’a la foule, tout ce qui le

reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas n se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

bonormn mercenaria procuratione consennil? suis opi-
IlllS detinelnr. Marium calige dimisit P consulalus exercer.
Quintius diclaturam propcrat periadrre ? ab aratro rem-
cabilur. lliit in Prunus nondum tanin: malurus rei Sripio,
Victor llannihalis , VÎCIOI’ Anliochi , sui consulatus docus.

fraterni sponsor; ni pcr ipsnm niera sit, cum Jure re-
ponctur? civiles serratorcm agitabunt seditiones, et post
fastidilos a juvenc diis arquas honores, jam senem contu-
macis exsilii délectabit ambitio. Nuuquam deerunt vol fe-
lices. vel miseræ sollicitudinis causæ; per occupatinnex
intercludelur olium : nunqnam auctur. semper nplabitnr.

XVIII. Excerpe itaque le vulgo. Paulline carissime.
et in tranquilliorrm portum, non pro ætatis spatio jac-
latus. tandem rocrde. Cogita quot fluctua subis-ris, quot
tempestates partim privatas sustinueris , partim publias
in te œnvcrteris. Salis jam par laboriosa et inquieta du
cumenla exhibita virtus est : experlre, quid in otio facial.
Major pars ælatis, certe melior, Reipubliræ data sil; sli-
quid temporis tui sumo. etiam tihi. Nec te ad sennem au!
inerlem quietem mon; non ut somno, et caris turhæ HI
luptalibus. quidquid est in te indolis vivre. deniergas.
Non est istud arquirscrrr : iuvenies majora omnibus HL
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté , et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres, il est vrai, les revenus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle, comme s’ils étaient les tiens; avec res-

pect, comme étant ceux de l’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction ou il est
difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
irendre la vie heureuse, pour l’appliquer a toi-
niême. Songe que si des ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales , ce

n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent à une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
presâ porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs a
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,

nesc calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Calas César, sans doute avec le triste regret

(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)
de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue drenne tractatis operihus. quin repotitua et securus
asites. Tu quidem arbis terrarum rationes administras ,
un abstinenter quam aliénas , tam diligenter quam tuas,
tam religions quam publiais; in oflicio amorem conse-
llufl’il, in quo odium vitare difficile est :scd tamen, mihi
cm1e. satina est vitæ suæ ratiches, quam frumenti pu-
blici nasse. Istum animi vigorem . rerum maximarum
famcissimum, a ministerio honoriflco quidem . sed pa-
ntin Id beatam vitam apto, ad le revoca z et cogita, non
il tagine te ab astate prima . omni cnltu studiorum libe-
"lium, ut libi malta millia frumenti bene committeren-
tur: malus quiddam et altius de te promiscue. Non deeL
mulet frugalitatis exactæ nomines , et laboriosæ operæ.
Tante aptien exportandia oneribus tarda jumenta sunt ,
quam nobila qui; quorum genernaam pernieitatcm quis
unquam gravi larcins pressit? Cogita præterea , quantum
sollicitudinia ait, ad tantam te molem ohjicere: cum ven-
tre aurum tihi negotinm est; nec rationem patitur, nec
minime mitigafur, nec ulla prece dectitur populus esu-
riens. Mode intra paucos illos dies. quibus c. Casser pe-
rm lsi qui: inferis senaus est , hoc gravissime fer-eus , quod
dru-licha populo Romano superstite), septem aut octo
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu a ce
dernier de tous les maux , même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la fami-
ne, voil’a ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menacés du fer,
des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce fut sage, sans doute; car certai-
nes maladies doivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur état : beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
a ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence , ’a ce que l’humidité ne puisse le

gâter ou l’échauffer, a ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés à ces études sain-

tes et sublimes qui te révéleront et la nature des

dieux , et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature , lorsque nous sommes ai-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

l enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

certa dierum cibaria superessel dum ille pontes navibns
jungit , et viribus imperii ludit, adent ultimum malarum
obsessis quoque, alimentorum egestal. Exitio pæne se
lame constitit, et. qnæ famem sequitur, rerum omnium
ruina, furiosi, et externi, et inféliciter superbi régis
imitatio. Quem tune animum habuerunt illi, quibus erat
mandata frumenti publici cura? ferrum, sara , igues.
gladium excepluri eumma dissimulations tantum inter
viscaria latentis mali tegebant : cum ratione scilioet. Quat-
dam enim ignorantibus ægris curanda surit; causa multi:
moriendi fait, morbum auum nasse.

XIX. Beeipe te ad hæc tranquilliora, tutiora , majora.
Simile tu putes esse. utrum cures, ut incorruptum a
fraude advchcntium et negligenlia frumentnm trans-
fundatur in horrea, ne concepto humore vitietur et
concaleseat, utad mensuram poudusque rapondent ; au
ad [me sacra et sublimia acœdas , sciturus que; materia
ait diis, quæ voluptar, quæ conditio. quæ forma? quis
animum tuum casas exspectet? ubi non a corporibua di-
missos nature œmponat? quid sit, quod hujns mundi gra-
vissima quirun in modio sustincat , supra levis suspem
dal, in summum ignom feint, aidera cursihus suis exci-
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu , renonçant il la terre, l’élever en es-
prit vers ces régions? C’est maintenant, quand

ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut t’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortège des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans

même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent h l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-là, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte , qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quand
(lune tu verras la prétexte souvent prise, quand
la verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie : pour attacher son nom à une seule année,
on use toutes ses aunées. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois ,
et , dès les premiers efforts de cette lutte , la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au laite des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tra-

vaillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune
âge, et. au’milicu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

let? Caleta deinccps ingentlbus plcna miraculis. Via tu ,
reliche solo, mente ad ista respicerel’ nunc, cium calet
sanglais, vigentibua ad meliora eundum est. Exspectat le
in hoc genere vitæ multum bonarum artium. amor vir-
tutnm atque urus. cupiditatum oblivio, vivendi atque
moriendi scientia, alta rerum quies. Omnium quidem
occupatorum conditio misera est; eornm tamen miserri-
ma , quine anis quidem occupationihns laborant; ad alie-
num dormiunt somnum , ad alienum ambulant gradum ,
ad altenum- eomedunt appetitum ; amaro et odisse, res
omnium liberrimas, iubentur. Hi si vollnt soit-e quam
bravi: ipaorum vita ait, cogitent ex quota parte sua sil.
Quum videris itague prætextam sæpe jam sumtam . quum
celebm in tom nomen, non invideris. Ista vitæ damno
parantnr; ut nous ah illis numeretur annus , omnes an-
nossuoa conteront. Qunsdam autem quum in summum
ambitionia eniterentur, inter prima luctantes , ætas reli-
quit; quosdam quum in consummationem dignitatis per
mille indignilatea irrupissent, misera suhilt cogitatio ,
ipso: labomsse in titulum sepulcri : quorumdam ultima
seneotua, dura in novas apes. ut juventa . dispouitur, in-
ler conclus magnes ct improbes invalida delecit.

SÉNÈQUE.

XX. Honte ’a celai qui, accablé d’années, [en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, men-

dier les applaudissements d’ un auditoire ignorant,
perd haleine et s’éteintl Honte il celui qui, plus

tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte a celui qui meurt
en recevant ses comptes , et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendrelle ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turaunius fut un
administrateur économe et actif: après sa qua-
tre-vingt-dixième année, ayant été destitué par

Gains César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna a tous ses esclaves, qui
l’environnaicnt, de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse l’â-

cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle

dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les

hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; tandis que

l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sansl’ruit,
sans plaisir, sans aucun profil pour l’âme. li n’ya

personne qui se mette la mort devant les veuxàü

XX. Fœdns ille, quem in judicio pro ignotissimis liti-
gatoribus grandem natn, et imperitæ coronæ assentatio-
nes captautem. spiritus liquill turpisille, qui viveudo
lassas citius, quam laborando, interipsa officia œllaprlu
est! turpis, quem accipiendis immoricnlem rationibus
diu tractus risit hares! Præterire, quad mihi occurrit
excmplum, non possum. Turannius luit exactæ diligru.
tiæ senex : qui post annum uonagesimnrn, quum vaca-
tionem procuratlonis a C. Cæsare nltro acœpîssct,
pont se in lecto, et relut exanimem a circumstante fanum
plangi jussit. Lugcbat domus otium domini seuls, nec
finivit ante tristitiam . quam labor illi auna restitutus est.
Adcone juvat occupatum mor-il Idem plet-laque animus
est; diutius capiditas illis laboris. quam facilitas est:
cum imbecillitate corporis pugnant; senatutem ipsam
nullo allo nomine gravem judicant. quam quod illos se.
ponlt. Le: a quinquageaimo aune militem non cagibi
aexagesimo aenatorem non chat z dînieiliua Domine! a Il
otium impetrant. quama legs. Inten’m dans "1)in
rapiunt. dutn alter aller-in: quietem rompit, dominum
mut mimi , vits est sine fructu, sine voluptate, sine allo
profectu animi : nemo in conspicno morlem halichm
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fy. personne qui n’élende bien loin ses espé- d’ambitieuses obsèques. Mais, par Hercule , les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-là devraient, comme s’il!
qui est au-delà de leur vie, des sépulcres d’une n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux l.
publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et 4°" mœmnu-muœ mmm.

nan profil!!! spuninlendil- Qtîidam me ditpînunt etiam et ambitiosas exsequiaa. Al, menercule, ilium funera.
il que Ira vi m mm. mo en magnas repu crormn. et la un, minimum fixai," d n un" -
operum pnblicorum dediontionee. et ad rogum munera, 09:11, "un. ’ a ce. a Id du



                                                                     



                                                                     

nanans-cocooounaoonaoscç-aqo-anonanarao ctoe -s-s-.-.o...-.osoçosos-e-s- - coucou-5.0-.-.-

DU REPOS

II

DE LA RETRAITE DU SAGE.

....XXVIII. Dans les cirques, la foule est d’ac-

cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’a des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profit : isolés, nous deviendrons
flâneurs. Dira-t-on qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pos. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une

[018 prOposé , quand il n’intervient personne qui,

secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal, et tout d’une tenue, cette vie, que brisent

et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nous chan-

Wde vices : ainsi, nous n’avons pas même l’a-
mbre de persévérer dans un mal qui nous était
huilier. L’un nous plait après l’antre ; et, pour

DE 0’110 SAPIENTIS.

............. XXVIII. Cirei nohis magne eonsensn vitia
mandant. Licetuihil aliud quam quod ait salulare
mun . proderit tamen par se ipsnm secedere; malto-
m mmm singuli. Quid, quad seœdere ad optima vi-
r0t. et aliqucd exemplum digon, ad quad vitam dirim-
m.licett quod niai in Otto non tu. Tune potest obti-
nt quad seine] plamât, ubi nem intervenit, qui judi-
dflll Idhuc imhecillum, populo adjntore. detorqueat;
"Il: Point vits aquati et une tenure procedere , quam
mm dtvrrsissimis scindimns. NIB) inter cetera male
lllud[ultimum est. quad vitia ipsa mutamus; sic ne une

ajouter a notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri- .
cieux. Toujours flottants, nous embrasons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nous l’abandouuons; nous cherchons le nou-

veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour a tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, vanté parle grand nombre ,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nous ju-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
meme, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que fais-tu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stoloiens disent : Jusqu’au der-

nier terme de la vie nous serons a l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem nobis continglt permanera in malo jam fami-
liari. Allud sa allo placet; vexatqne nos hoc quoque,
qnod judicia nostra non tantruu prava, sed etiamlevia
sunt. Fluctuamua. aliôdque ex alto compréheudimus;
petita relinquimus , relicta repetimua; alternai inter cu-
piditatem nostram et pœnitentialu vices mut. Pendemns
enim tuties alienis judiciia , et id optimum nabis videtur.
quod petitores laudatoresque multoa habet, non id quod
laudandnm petcndumque est. Nec viam bonam au malaua
per se estimamus, sed turbo vestigiorum , in quibus
nulla sunt redeuutium. nices mihi: a Quid agis Seueca f
deseris partes. Certe Stoici vestri dicunt: Unns ad ut-
timum vitæ "nem in actu crimes; non desinemus com-
rnnni bouc operam dure . adjuvare singulos , opens ferro



                                                                     

502 .et d’offrir a ses ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui u’accorduns
d’exemption a aucun âge; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : a Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. a c’est nous qui permet-
tons si pcu de loisir avant la mort, que, s’il est
possible, pour nous la mort elle-même n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’É-

picure dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. a Pour le moment, je te
répondrai ceci : a Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable a mes obels?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’aurontenvoyé,

mais où ils m’auront conduit. s

XXIX. Main tenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoicieus qu’eux-
mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtant je serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes, mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut, même des la première jeu-

nesse, se livrer tout entier a la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant a l’écart : ensuite, qu’après

avoir fait son temps de service et déjà dans l’âge
de la décrépitude, l’homme est plus que jamais en

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme a des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignant aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aimentaussi

etiam inimlcimiti manu. Nos mmm. qui nullis aunis
vacationem damna, et. quad ait ille vir dissertlssimus .-

canttiem galas premiums.

Nos sunnas, apud quos usque eo nihil ante mortem otto-
sum est, ut, si res patitur, non lit ipsa mors otiosa.
Quid nabis Epicuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loquerls? Quin tu bene naviter. si partium pige: , trans-
fugis potins. quam prodisl r Hoe tihi in præsentia res-
pondebo : Numqnid vis amplius , quam ut me similem
dnclbus mels præstem? Quid ergo est? non que mlserint
me un , sed que durerint. lbo.
’ XXIX. Nuuc prohabo tihi , nec desciseere me a præ-
eeptls Stoicorum ; nam ne ipsi quidem a suis desciverunt;
et tamen excusatlsaimus casent , etiamsi non præcepta il-
lorum sequerer. sed exemple. lice quod dico. in dnas
dlvidam partes. Primum, ut posait aliquls, vel a prima
ætate,leontemplatlnni veritatis totum se traders , ratio-
nem vivendi quærere, atqne exercera , secreto. Deinde.
ut possit hoc aliquis emarltis jam stipendiis, prolligatœ
ætalis , jure optimo facere, et ad alios actus animum re-
ferre; virginum Veslallum more, quæ , mais inter om-
cla duisis , discunt faucre sacra, et quum dldlcerunt, do-
cent.

SËNÈQUE.

cette façon d’agir: son pas que jetas taisait
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Clirvsippe; mais la chose même permet
que je me range a leur Opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, mais d’une

faction. Ah! sans doute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fût sans voile et us

contradiction! Nous ne changerions rien à ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-là mêmes qui l’enseiguent. Deuxsecles,

les premières de toutes , se disputent sur ce point,
colle des Epicuriens et celle des Stoicieus : mais
l’une et l’autre envoientau repos par des chemins
différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera

pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. a Zénon dit: a il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins quequcl-
que chose ne l’en empêche.» L’un se livre au repos

de son propre mouvement, l’autre par une cause
extérieure; mais cette cause s’étend loin. si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie par les méchants, le
sage ne s’épuisent pas en efforts superflus; il ne

voudra pas se sacrifier pour ne servir à rien, s’il
a peu de crédit ou de puissance : et la république
non plus ne l’acceplcra pas, si sa santé doit être

un obstacle. Comme il ne livrerait pas à la mer un
vaisseau fracassé , comme il ne se ferait pas in-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est

encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, des l’abord,

XXX. Ham Stoicis quoque placera ostendam; "on,
quia lsgem dixerim mihi, nihil me: dictant W
Chrysippive oommittere; sed quia res ipsa pattait MIN
in illorum contentions j quam si quis scraper tanin! 01’05”

tur, non id euriæ . sed jam l’actionis est. Utinam
jam tcnerentur omnia, et inoperta ac c0nfessa 1mm
essetl nihil ex decretts mutaremus : nunc ter-lutent, un
ils ipsia qui docent , quærimus. Dure maxima: in bac r9
dissident sectœ, Epicureorum et Stoicornm; sed "W
ad otium diverse via mittit. Epicurus ait : a Non attendit!
ad rempublicam sapiens, nisi si quid intervenait-f 19’
non nit : a Acoedet ad rempublicam. nisi si quid "Il?
dierit. a Alter ullum ex proposito petit, alter clim"-
Causa autem illa lute palet. Si respublica cui-mmm "il
quam ut adjuvsri poult, si occupais est malis. "on n”
tatar sapiens in supervaennm, nec se nihil profumm’
lmpendet , si partim habebit aucloritatis au: vinant; Il"
ilium erit admissura respnblira. si valctndo illam MW
diet. Quomodo narem quassam non dcduceret in man i
quomodo nomen in mililiam non duret dehilis, sic ad il-
tam, quam inhabilem sujet. non accedet. Potest ergo a
ille , cui omnia adhnc in integro sunt, nummi" lum]
experiatur tcmpestatesfln tuto subsistere, et mon"!
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i de nouvelles études, et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : être utile, si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, a quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, a lui-
même. Eteu effet, lorsqu’il se rend propre a ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement a lui, mais a tous ceux auxquels, de-
reuu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
ou mérite bien de soi-mème , on se rend utile aux
autres, en cela qu’on se prépare a leur être utile.

KIKI. Embrassons par la pensée deux républi-

ques:l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, où nous
n’adoplons pas tel ou tel coin, mais où nous me-

surons notre cité par le cours entier du soleil;
l’autre, a laquelle nous attacha la condition de no-
lrenaissance. Cette dernière sera celle d’Athènes ,

onde Carthage , ce sera toute autre ville qui n’est

pnspropre a tous les hommes, mais a certains
(l’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république, pour la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques»nns, seulement pour la
tiraude. Cette grande république, nous pouvons
la servir même dans le repos; bien plus, je ne
sauri le repos n’est pas préférable pour agiter

ce! questions : Qu’est-ce que la vertu? en est-il
"ne seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette
substance qui ombrasse et les mers et les terres ,

mmeudare se noris artibns; et illud bestiau; alium
"bien. virtutmn cultes . quæ exerceri etiam a quietis-
mm institut. Iloc nempe ab humine exigitur , ut prosit
hominibus, si fieri potest, muftis; si minus, panois; si
mi11I18.proximis; si minus. sibi. Nain quum se utilem
merls entoit, commune agit negntium. Quomodo qui se
ilarrimera facit , non sibi tautummodo nocet. sed etiam
omnibus il. , quibus meltor factus prodesse potuisset; sic
il tihi! bene dese meretur. hoc ipso allia prodest, quad

lm! profuturum parut. lun. Duas respnblicas anima complectamur, alteram
mon, et vere publicain, qua dii arque humines con-
tinentur. in qua non ad hune angulnm respicimns, ont
un"lllllned termines civilatis nostræ cum sole moti-
W: alteram. cui nos adscripsit eonditio nasœndl. En:
III! Atheniensium erit, ont Carthaginiensium, ont alte-
ritualicujua urhis . qua: non ad omnes perllneathomines,
Nid certes. Quidam codent tempore utrique reipublicæ
«MWHm. majori minorique; quidam tantum minori :
quidni tantum Huic majori relpublicæ et in otlo
de"attire pommas; imo vero nescio . an ln otio melius,
ni quatrains, quid rit virtnl. una plurene sint r natura
"un houes vires facial? unnm ait hoc, quod maria ler-

DU SAGE. 503et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t.il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
entier , pleine et continue, cette matière où
s’engeudrent toutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’entremele au solide?
Du haut de son siége , Dieu contemple-HI ou meut-

il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupe-t-il tout entier? Le monde

est-il immortel; on bien, est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent a Dieu ces contempla-
tions? a ce que les œuvres de sa magnificence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
(le dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature 2 or, la nature nous a engendrés tout a
la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XXXII. Maintenant prouvons ce que nous avons
dit d’abord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve a toutes

les fables? ll est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues ,
sans autre profit que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est la ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite a percer
toutes les barrières, a fouiller les réduits les plus
secrets, à dérouler les antiquités, a écouter tant

de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous fit donc d’un esprit curieux : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles , sachant bien

rasque, et mari ac terris inserts œmplectitur, au multa
ejusmodi corpora Dons sparaerit? continua sil omnia et
plena materia . ex qua caneta giganntur, un diducta. et
solidis inane permixtum ait? Deus lodens opus unnm spec-
tet, au tractet ? utrumne extrinsecus illi circumfnsus sit .
au loti inditus? immortalis sit maudits, an inter caducs.
et ad tempus nata , numerandns? mec qui contemplatur.
quid Duo præstat? ne tante ejus opera sine teste sint.
Solemus diacre, summum bonum esse, secundum na-
turam vivere : matura nos ad utrnmqne genuit. et con-
templationi rerum , et actionl.

XXXII. Nune probemus quod prins diximul. Quid
port-or hoc non erit probatum, si se nausquisque conna-
luerit, quantum cupiditatem babeat ignota madi.
quam ad omnes fabulas excitetnr? Navigant quidam . et
labores peregrinationis Iongisainm un Mercedes perpe-
tinntur, cognoeeendi aliquid abditum remotumque. une
res ad spectacula populos contrahit. hue cogit mon
rimari, secretiora exquirere, antiquitatea avolvere. Ino-
res barbararurn andira gentium. Curiosum nobis natal-a
ingenium dedit; et artis sibi au pulchritudinis sans con-
scia, speetatores une tamis rerum spectaculis mais.
perditura fructum sui, si tam magna, tam dura. tam
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qu’elle perdrait tout le fruitd’cllc-mC-me, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sans tant de formes ,
n’étaient montrés qu’a la solitude. Afin que tu
n’ignores pas qu’elle veut être contemplée , et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore a la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage à mesure
que tourne le monde, elle l’a fait avec une tôle
baute, posée sur un con flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit, et s’est déployée dans toutes ses

parties, voulant que le spectacle offert a la vue de
l’homme lui fit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyous pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiosité etjette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive il travers les clartésjusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’anléricur au monde lui-
tnémc. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparâtdu tout? Quelle raison démêla les cha-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-
tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle il chacun imposé la loi? On bien

subtiliter ducta , tam nitida , et non une genere formosa ,
solitudini ostenderet. Utscias illam speclari vomisse, nan
tantum aspirai, vide quem nabis locum dederit. In media
nos sui parte constituit . ct’circumspectum omnium nabis
dedit: nec erexit tautnmmodo hominem. sed etiam ad
contemplatiancm factum, ut ab artn sidera in amsum
labeutia proseqni passet, et vultum sunm circumlerre
cam toto, sublime feeitilli capnt. et colla flexibili im-
posuit. Deinde sena per diem, sena per nactem signa
produxit; nullam non partem sui explicnit; ut per ha-c
qnæ obtulerat ejus oculis, cupiditatem facerct etiam cete-
rarnm. Nue enim omnia, nec tante visimus, quanta
sunt: sed scies nostra aperit sibi investigando viam, ct
fundamenta veri jacit , ut inquisitia transeat ex apertis in
obscurs, et aliquid ipso mnnda inveniatantiqnins. Unde
ista sides-a exierinti’qnis fuerit universî status , antequam
singnla in partes discederinl? quæ ratio merss et con-
fusa diduxeritr quis laca rebus assignaverit? suapte na-
ture gravis descenderint, evolaverint levia; au prætcr
nisnm pandusque corparum allier aliqua vis legem sin-
gulis clissait? an illud verum sit. que maxime probatnr,
homluem divinl spiritns esse, partem ac veluti scintillas

SENEQUE.
encore, est-il vrai, ce qui est la nielleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

qu’une part et comme une étincelle des feux sa-
crés, tombant sur la terre, se soit fixée dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-delà du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites ? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
clles informes, confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles a cet univers? en sont-elles a de gran-
des distances, et roulent-elles dans le vide? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce. qui
est et tout ce qui sera; au bien, la substance des
corps est-clic continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils Opposés entre eux , ou bien,

sans se combattre, tendent-ils a une seule fin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le
réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger a l’or-

dre que la nature avait établi en lui pour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livrea elle tout entier, si je l’ad-
mire, si je l’adore. Or , la nature a voulu que je
fisse deux choses : agir et vaquer à la contempla-

qnasdam sacrornm in terras desilnisse, atque nlieno lem
bæsisse? Cogitatio nostra mali munimcnla perrumpit,
nec contenta est, id qnod ostenditur scire. lllud, inquit,
scruter, quad ultra muudum jacet : utrumne profuuda
vastitas sit, un et hoc ipsnm terminis suis aludatur? qua-
lis sit habitus exclusis : infamie et confuse sint. an in
amnem partent tantumdem loci obtineutia, au et illa in
aliquem cultum descripta sint? huit: cohæreant manda,
un longe ab hoc secesserint, et in vacuo volutentur? indi-
vidua sint. per quæ siruitnr 0mne id quad natum tutts-
runique est, au continua eornm matcria rait, et per totem
nmtabilis? utrum contraria inter se elementa sint. en nan
puguent, sed per diversa conspirent. ad hare quærenda
nalus, institua, quam non multum aœeperit temporis,
etiam si illud totum sibi vindiret. Gui licet nihil facilitate
eripl , nihil negligentia patiatur excidere, licet boras ava-
rissime scrvet . et asque in ultimes ætatis birmane termi-
nas procedat, nec quidquam illi ex en quad natum com
stituit, fortuna conculiat; tamen homo ad immartalinm
cognitianem uimis mortalis est.

Ergo secundum naturam vivo, si totnm me illi dedi,
si illins admiralar cultorqne sum. Nature autem utrum-
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lion. Je les fais toutes Jeux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. « Mais,

me dis-tu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir, ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat ; en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont.
propres. s A cela je te réponds : Il n’importe pas

moins de savoir dans quelle. intention tu embras-
ses la vie civile. Est»ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps de lever tes re-

gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,

sans aucun amour de la vertu, sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cola doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne à un repos inactif, et jamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait-on nier qu’elle

doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver a ce qu’il faut faire, mais par-
tois encore mettre la main à l’œnv re, et conduire
sesméditalions jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ne n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui

permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-HI dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-

uiéme, il peut encore faire des actes qui profite-
ront’sla postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrysippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que Men me voluit, et ngere . et contemplation! vacare.
Chimique facto. quoniam ne contemplatio quidem sine
actions est. a Sed refert. inquis, au ad banc voluptatis
sans: accesserit, nihil aliud ex illa petens . quam assi-
dtllm mntemplationem. sine exitn: est enim dulcis. et
ballet illeœbras suas. n Adversns hoc tibi renpondeo:
iDune refert, quo animo civilem agas vitem , en ut sem-
Per inquieins sis, nec unquam sumos ullum tempus . quo
Il) humerais ad divins respicias. Quomodo res appetere ,
âne allo virtntum amore, et sine cnltu ingenii . ac ondas
motteras, minime probabile est ( misceri enim inter
Mitheteomeri debent); sic imperfectum ne langui.
du!!! bonnin est , in otinm sine soin projecia virtus . nun-
qlllm id qnod dedidt ostendens. Qnis neuat illam de-
baje profecins sans in opere tenture , nec tantum , quid
infimum cit. cogitera , sed etiam cliquendo mnunm
"NM. et. qnæ medium sont, ad verum perdurerc?
Quid? Si per ipsnm sapientem non est mon, si non ac-
u’r deest. sed agenda desunt; ecquid illi rectum esse per-
mme" Quo anime ad otium sapiens secedit? ut sciai se-
cam quoque es acturum, per que; posteris prosit. Nos
("je sumos, qui dirimus, et Zenonem et Chrysippnm
maton Cuisse. qusm si duxissent exercitus , gessissent
hmm-s , leges toussent, qnas non uni civitati . sed inti hu-

DU SAGE. 305une seule ville, mais pour le genre humain tout
enlier. Pourquoi ne conviendrait-il pas ’a un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs, et portera la parole, non pas
devant un polit nombre, mais devant tous les hom-
mes de loutes les nations, ct qui sont, et qui se-
ront? En somme, je le dcmande, n’est-cc pas sui-
vaut leurs préceptes que vécurent Cléanllic . et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondraSqn’ils
ont vécu carmine ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’adminislra la république. -

«ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune. ni le rang
où l’on prend d’ord nuire cenxquisontappelcsau
maniement des affaires. » -,- ’l’oujours est-il qu’ils

ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen de rendre leur tranquiHité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur des autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’cussent rien fait dans
la république.

An surplus, il ya trois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le meilleur z
l’un est tout à in volupté, l’autre à la contem-

plation, le troisième a l’action. Etd’abord, met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas a la même tin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans con-
templation; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée a l’action n’est sans contemplation. a Il

est bien différent, dis-ln, qu’une chose soit le

mono generi tulerunt. Quid ergo est, quare tale alium non
convenint bouc vim, par quod tritura secula ordinct , nec
apud pancas concionctur, sed apud mimes omnium gen-
tium homines, quique surit , quique ernnl? Ail summam
qnæro, en ex præcepiis suis virer-int Clcanthes, et Chry-
sippus, et Zenon? Non dubic respondclvis, sic illos vinsse,
quemadmodum dixernntesse vivendnm. Atqni nerno illo-
rum rempublicamadministravit.a Non fuit illis, inquis. ont
fortuna , ont dignitas, qnæ admitti ad publicarum rerum
tractationem solet. n 5rd iitcm nihilominus non segment
egcre vitam; invenernnt , qncmadmodum plus quiesillo-
rum hominibus prodesset. quam aliornm diseur-sus et
sudor. Ergo nihilominus hi multum Pgisse saisi surit,
quamvis nihil publice agerent.

Præterea tria getters snnt vitæ, inter quæ. qnod sii
optimum. qumri sotei; unnm voluptati vacat, nltcrnm
contemplationi , tertinm actioni. Primum, deposita con-
tentione dcposiioque Odin, qnod tmplacahile diverse se-
quentitmsinditimns, videamus. an lia-c omnia ad idem
suh alio titnlo permutant. N00 ille, qui volupiateln pro-
hat,sine contemplations est; nec ille. qui contempla-
tioni inservit, sine voluptatc est; nec ille. cujus vite ac-
tinni desiinata est. sine contemplatione est. a Plurimum .
inquis. disrriminis est , utrum aliqua res proposiîmu, au
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

même. u Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action ; celui-l’a n’agit pas

sans contemplation. Celui même. que nous nolis
accordons a réprouver, le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime, mais une. volupté

qu’il rend solide par sa raison. -- a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tionl n -- Pourquoi ne serait-clic pas en action,
quand Épicure lui-mémé dit que parfois ilqnit-
ici-a la volupté et désirera la douleur, soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? - a A quoi tendre propos? n -A
rendre évident que la contemplation plait ’a tous
les hommes. D’autres y aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajouteaccla que,
d’après la loi de Chrysippe, il est permis de vivre
dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-même ’a la république? Si la ré-

publique doit manquer ’a tous (or, toujours cllc

proposiii alterius accessio sit. - Sanc grande discrilneu;
ionien alicrnm sine altero non est. Née ille sine actione
conteniplatur, nec hie sine contemplatione agi. Nec ille
tertius , de que male existimare consensimns , voluptatcm
incriem probat, sed en"), quam raiione efficit flrmam
sibi. c [la et hare ipsa voluptaria recta in actu est! n
Quidni in actu sit , quum ipse (lient Epicnrns, aliquando
se recessuruni a voluptate. dolorern etiam appeliturnm ,
si nui voluptati imminebit pœnitcntia, ont doler minor
pro graviore sumetnr’i - Quo pertinet hoc dier-re? a Ut
appart-al, contempl .lionein placere omnibus. Ahi pctunt
illam ; nabis hare statio est, non purins. Adjice nunc hue,
qnod c loge Chrysippi rivcre otioso licet; non dico, ut
oiium patiatur, sed ut eligat. Ncgant nostri sapientem ad
quamlibet rerupnblicnm accrssurum. Quid autem inter-
est. quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
publica illi dccst, au quia ipse reipnblicæ’.’ si omnibus

sans mon.
doit manquer ’a ceux qui la cherchentavecdà-
dain ), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Ath’cnes? La, So-

crate est condamné; Aristote s’enfuit pour nel’ctre

pas; la, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di»

ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
L’a, règne éternellement la sédition; l’a , la liberté

est mortelle. a tous les gens de bien; lejuste,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traiteen

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer tou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puiSSc
tolérer le sage, on que lesage puisse tolérer. Ami
bien, si je ne trouve pas une république comme
celle. que nous imaginons, des lors le reposde-
vieut une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est l’ortbon

de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer où l’on voit tant de naufrages, ou s’e-

IèVent souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote a l’opposé de sa route; cet homme, je
crois, me détend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

qua’rentibns). interroge. ad quam rempublicnln sapien!
accessnrus sil 1’ Au Athéniensium , in que Socrates dam-

natur, Aristotclcs , ne damnarctur, fugu? in que oppri-
niit invidia virtutes? Negabis mihi accessnrnm ad lune
rempublicam sapientern. Ad Carthaginicnslnm ergo reni-
publicain sapiens accedct. in qua assidus seditio. et op
iimo cuique infesta libertas est. summa æqni se boni ri-
litas , ndversns hostos inhumana crudelitas . etiam adver-
sus sucs hostilist’ Et tinne fugiet. Si percensere singulu
voluero , nullam inveuiam , quæ sapientem, sut qusm sl-
pieus pali fumait. Quod si non invenilnr illa respnblica.
quam nobis flngimns . incipit omnibus esse olinm noces-
sarium. quia, quad unnm præferri poterai otio. nill-
quam en. Si quis dicit optimum esse navigaœ. deinde
negat navigandum in en mari. in quo naufragia fieri Io-
leaut, et freqncnter eubine tempestates sint. qua recto.
reni in contrarium rapiant; pute, hic me remeurent

defutnra respnblica est ( semper autem deerit fastidiose , solvere. quemquam taudai navigationem.....
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé que’ques vices apparents et manifestes, et

queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
léset cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles:
feux-fa je les appellerai les plus fâcheux de tous,
ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer a la guerre ou se reposer dans
la paix. Toutefois, l’état habituel que je surprends

chez moi (car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rité, comme a un médecin? j, c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que

le hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’a leur naissance toutes les vertus
un faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
l! consistance et de la force. Je n’ignore pas que

Q"

DE TRANQUILLITATE ANlMl.

l.lnqnirenti mihi in me quantum vitia appareoant,
Saturnin aperto patta. qui: manu prenderem; quie-
dlmohscuriora. et in recessu: quædam non continua z
lad en intervallis redeuntia, qua: val molestissima dize-
"m. tu hontes vagon. et ex occasionibus auilientes , par
(ultimatum lieut. nec tanquam in hello paratum esse ,
le: lingam in puce neurula. [Hum tamen habitnmln
mantrame deprehendo t gnare enim non vernm . ut mo-
mn bien". mahous Me Iiberetum in, qua timeham
QUI-hm me. obnoxinm. ln statu ut non pos-
IIo.ItI maxime querqu et moro» positon lum; nec
"fait. nec vau-o. Non est quod diens, omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux yeux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui tient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les vertus qui assurent la véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dontje t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un. attachement; mais il m’est moins fa-
cils de te faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. le le dirai les
accidents que j’éprouve : c’est a loi de trouver un

nom illa maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, jel’avoue : ce qui me plaît, ce n’est pas

tum mener: me principia , tempera ipsis duramentum et
nobur accedere. Non ignoro ,etiam quæ in speciem labo-
rnnt.dignitatem dico, et eloquentiæ fumam, et quid-
quid ad alienum suffragium venit, mon œnvnlcscere,
etquæ versa vires parant. et que ad placendum fuco
quodam subornantur. exspectant aunas , douce paulatim
colorem diuturnitas ducat; sed ego vereor ne cousue.
tudo , qua- rebue aller! constantiam . hoc vitium in me al-
tius figat. Tarn booornm quam malorum longe conver-
satlo amorem induit. Hæe mimi inter utrnmque dubil,
nec ad recta former. nec ad preu verseaux, tournillas
qualis si! . non tam 0eme! libi passim quam per partes
ostendere. Diclm que accidant mihi; tu morbo nomen
inventes. Teuet me summm amer pareimnniæ, tuteur:
placet non in nmbitionorn culvile compositum, non I,
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ses SEN lao U r2.un lit a draperies ambitieuses, ce n’est pas un vé-
tcmcnt que l’on retiro du fond d’un coffre, que

. l’on presse à force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune, a bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. l’aime une nourriture que
n’apprête point, que ne surveille point une troupe
d’esclaves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitude de bras ; mais facile a préparer et
’a disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,

qui puisse se trouver partout, qui ne soit à charge
ni ’a la bourse ni ’a l’estomac, et qu’il ne faille

pas rendre par ou elle estcntrée. J’aime un échau-

son simplement vêtu et un esclave sans prétention;
l’argenlcric massive de mon père, homme de cam-
pagne, sanscisclure , sans nom d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve a mon usage, sans que les
jeux des convives soientdistraits par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces cs-
claves plus richement vêtus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendiSsants. J’ai plaisir à voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, ou les richesses sont dispersées

dans tous les coins, ou brillent mente les toits,
ou se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

nrcula prolata vestis , non mille pouderibus aut lormentis
splendere cogentibus pressa; sed domestica et vilis, nec
servata,nec sumenda sollicite. Place! cibus, quem nec
parent familiæ , nec spectent; non ante multos imperatus
dieu , nec multorum mauihus ininislratus, sed parabilis
facilisque; nihil habeus arcessiti pretiosive , ubilibet non
defuturus , nec patrimouio gratis, nec corpori , nec
rediturus qua intravcrat. Plucct minister incultus et. rudis
vernuln ; argentum grave rustici patris, sine ullo opere
et nomine artificis; et mense non varietate macularum
cousoient), nec per multas elegantium domiuorum suc-
cessiones civitati nota; sed in unnm posita , quæ nullius

vtmuvivæ octilos nec voluptate moretur , nec accendat in-
vidia. Quum bene ista placuerunt, præstriugit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligentius quam in tralatu
vestita et auro calta mancipia . et agmeu servorum ni-
tentium. Jam doums, etiam qua calcatnr, pretima , et
diviliis par omnes angulos dissipatis, testa ipsa fulgentia,
et assectator comesque patrimoniorum pereuntittm po-
pulus. Quid perluceutes ad imum aquas, et circumflueu-
tes ipse convivia, quid epulas loquer teens sua diguas?
Circumfudit me ex longo frugalitatis situ venieutcm molto

ç

dcurs, qui s’épanchenten nappes autour des salles

de festin, et de res banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me voisentouré

de cc luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes veux. Je me
retire donc, non plus mauvais , mais plus triste:
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute sije ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. ll me plait de suivre
les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques: il me plait d’as-

pirer aux bourreurs et aux faisceaux, non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis , mes pro-
ches, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Formé par eux , je suis de plus près Zénon , Cléan-

the et Chrysippe; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’yait

envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc’a

mon esprit inaccoutuméa combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en atantdaus
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
a vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourneamon
loisir, et, comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime a renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une si grande dépense.
Que mon âme s’attache à elle-même, qu’elle s’en-

splendore luxuria . et undique circumamuit. Paulum ll-
tubat acies; facilius advenus illam animum quam oeillet
attollo. Reœdo itaque non pejor, sed tristior; nec inter
illa frivole mea tam altus incedo, tacitusqne manus II-
bit , et dubitatio. numquid illa meliora tint; nihil borain
me mutat, nihil tamen non coucutit. Plat-et vim primi?
torum sequi , et in mediamire rempublicam; placet b0;
uores fascesque, non purpura sut virgis adductnm ca-
pessere, sed ut amicis propiuquisquc. et omnibus civi-
bus . omnibus deinde mortalibus parador utiliorqnn sim-
Propiux composilus sequor Zenonem, Cleauthem, Chry-
sippum ; quorum tamen nemo Id rempublicam ml»
nemo non misit. Ubi aliquid animum, insolitum Iriehri:
percussit . ubi aliquid occurrit , autindiguum (lutin 0m
vite humana multa suut) , ont mm ex facill fluent. "Il
multum temporis res non magna estimandæpopm
runt . ad otium convertor, et quemadmodum pecoribtts-
fatigntis quoque . vclocior domum gradus est; placet"?
tra parietes sucs vilain cosrcere. Nemo ullum attient
diem , nihil dignum tanin impendio redditurns; sibi il!!!
animus hæreat, se culai, mon alieni agat , nihil quad ad
judicem spectet; ainetur expcrs publica: Mulot]!!!
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mienne, qu’elle ne se mêle à rien «l’étranger, a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
nus aucun souci des affaires publiques et particu-
lières , elle se complaise danssatranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme ,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élaneer dans le Forum, prêter a
l’un le secours de ma voix , a l’autre celui de mon
travail ; et, quand même jen’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-

périté inique rend insolent. Dans l’art oratoire,

je pense assurément qu’il vaut mieux considérer

les choses en ellesmèmes, ne parler que pour
viles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout ou
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour

la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es ne pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper le temps,
pour ton utilité , non pour les applaudissements.
Il faut moins de travail à ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses , il veut que les mots s’enflent
comme les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet : oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime csar,

et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter

aux détails, cette même faiblesse de bonne inten-
tion ni’acrximpagne partout ; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

(un tranqiiitlitas. Sed ubi lectio fortior erexit animum,
etaeulms subdidcrunt exempt nobilia; prosilire liliet in
hmm. commodzire alteri vocem , alteri operam , etsi ni-
hil profuturam , tamen couaturam prodesse ; alicujns
meum in toro superbiam, male secundis rebus clati.
in studiis. pute. mehereule , malins esse, res ipsaa intueri
et haram causa loqui , œterum verba reluis permittere .
ulqua duxerint , bac inefaborata sequatur oratio. Quid
"pas est seculis duraîura componere? Vis tu nunc id
ancre . ne te posteri tancent? marli nains es; minus mo-
lestiarum habet fumas tacitum. [taque Occupnndi temporis
(son, in usum tuum, non in præconium. aliquid sim-
Pliri stylo scribe; minore labore opus est studeutibus in
diem. Rursus. ubi se animus cogitatiouis rnaeniludine
triant, ambinosns in verbe est, altiusque ut spirare , ita
l”l0qui instit. et ad diguilatem rerum exit oralio; oblitus
lum lexis pressiorisqne judicii . sublimis feror, et ore jam
"un me". Ne singula diutius perse-(pur, in omnibus re-
bu! has: me sequitur bonir mentis infirmitas ; cui ne pau-
laiim detluam vereor , aut quoi! est sollicilius, ne semper
fBSuro similis pendeam . et plus forlane sif , quam quod
lits" pmvideo; familiariter enim domestica aspicimns ,

de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt à v tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurcit le jugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir ’a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé v être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux , s’ils n’avaient passé, les vous ouverts,

devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi a lui-
mëmc? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de le devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mal de mer. Guéris-moi donc

de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheu-
roux qui souffre en vue du rivage.

ll. il v a bien longtemps, Sérénus, que moi-
même je cherche en secret à quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’a l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour des
frissons, pour de légers malaises. Écliappésh tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déj’a bien portants, ils tendent le pouls au mé-

decin , et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-la, Sérénus, ne sont pas mal

et aemper judicio favor offlcit. Pute, mulles potuisse ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, niai
quzedam in se dissimulassent, quædam apertis oculis
transiluissent. Non est enim , quad nos mugis atiena ju-
dices adulations perire, quam nostra. Quis sibi verum
diacre ansas est? quis non inter laudautium blandien-
tiumque positus greges , plurimum tamen sibi ipse assem
talus est? Regoitaque, si quod habes remedium,quo
hum fliicluationem meum sistas, dignum putes me, qui
tihi tranquillitatem deheam. Non esse periculosos motus
auinii , me quidquam tuinultuosi affermies . sciornt Vera
tihi similituilinc id de quo queror exprimam, non tem-
pestato’vmnr. and nans-en. Detrahe ergo quidquid hoc
est mali, et sin-carre in «inspecta fert-arum Iaborauti.

il. QuaIi-o, incliercule,jamdudum, Sercnc. ipse tacitm.
cui tait-in affection animi similcui putain ; nec ullius pro-
pius adniovn run exemplo, quam eornm qui ex longs et
gravi valetudine expliciti,-m0tiunculis leiibusque inte-
rim offensis perestriguniur , et quum reliquias (-fl’ngcrint,
suspicimiibus tamen inquietautur , medicisque jam sani
manum porrvmint, et omncm enim-cm corporis sui ra-
luninianlnr. llnrnni , Serena. non partim annum est nif-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé : ainsi frémit encore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, et qui consistent, tantôta faire
effort sur toi-mème, tantôt ’a te gourmander, tantôt

a insister plus vivement. Il ne te faut plus queces
soins qui viennent en dernier , comme d’avoir con-

fiance en toi-même, de te persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
route, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’ctrc inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs (Min
et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère a la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot ayant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours égal et sur, d’accord

avec elle-mème , contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera la la tranquil-

lité. Comment v parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale z tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun v reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed sanitati partim assnevit; sicut est quidam tremor
etiam trauquilli maris, aut locus. quum ex tempestate
requievit. Opus est itaque non illis durinribus, que: etiam
trauscurrlmus, ut alicubi obstcs tihi, alicubi irascaris,
alicubi instes gravius; sed illud, quod ultimum venit, ut
iidem tibi habeas , et recta ire via te credos, nihil avoca-
tua trausversis multorum vestigiis , passim discurrentium,
quornmdam circa ipsam errautium riant. Quod desideras
autem. magnum et summum est Deoque vicinum, non
concuti. llano stabilem animi sedcm Græci Ovide" vo-
tant, de qua Democriti volumen egregium est; ego tran-
quillitatcm vooo; nec enim intitari . et transferre verba
ad illorum formam necesse est; res ipso. de qua anilul’,
aliqno signanda nomine est, quod appellatinnis græcæ
vim débet habere, non faciam. Ergo quæriinus z quo-
modo animus semper æquali secundoque cursu eat , uro-
pitiusque sibi sit. et sua fœtus adspiciat; et hoc gaudinm
non interrumpat, sed placide statu maneat , nec attollens
le unquam, nec déprimons. Id tranquillitas erit. Quo-
modo ad hune perveniri posait , in universum quœi’amus;
sumac tu ex publioo remedio , quantum voles. Totum iu-
teriin vitium in medium protrabendum est. ex quo eng-
noscet quisque partem suam; simul tu intelliges, quanta

sENEQUL
aussitôt combien tu as moins a faire avec ce dé-
goûtde toi-mème que ces hommes enchaînés à de

spécieux principes de conduite, et dontla maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honte que
volontairement. Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés par leur mo-
bilité, par l’ennui, par l’inconstance, qui aiment
toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont
énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables
aux hommes qui ont le sommeil difficile , se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,

tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : à force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin à
celle ou les surprend non le dégoût du change-
ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. Ils vivent
non comme ils veulent, mais comme ils ont com-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-môme. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme, et de l’irrésolution ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne ; et , ap-

puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairementh ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se forcent à des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas ouin fastidio lui, quam hi quos ad
professionem specionm alligator, et suh ingenti ütulo
laborantes, in sua simulations pudor magis. quam vo-
lantas tenet. 0mne. in eadem causa suut. et hi qui levi-
tate vexantur, ac tædio, assiduaque mutatione propositi,
quibus semper mugis placet quod reliquerunt; et illi, qui
marnent et oscitantur. Adjice illos. qui non aliter, quam
quibus difficilis somnos est , versant se, et hoc nique illo
mode compouuut, donec quietem lassitudine inveniant;
statnm vitæ suæ formando subinde, in eo novissime ma-
nent, in quo illos non mutaudi odium, sed senectus ad
novandnm pigra deprehendit. Adjice et illos, qui non
constantia in vita partim levés sont, sed inertia. Vivunt.
non quomodo volant, sed quomodo arperunt. Innume-
rabiles deiuceps proprietates sont, sed unus effectus vi-
tii, displicero sibi. Hue oritur ab intempérie animi, et
cupiditatibus timidis , aut partim prosperis , ubi sut non
ondent , quantum concupiscunt, ont non consequuutur.
et in spem toti prominent , semper instabitea mobilesqne;
quod uecesse est accident peudentibus ad vota son. 0mni
vita pendent, et inhonesta se auditficilia douant, cognot-
que; et ubisine præmio lahor est. turquet illos irrituin
dedecus, nec dolent, prava sed frustra refuisse. Tune

’1’.
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inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parla-
gent entre le repentir d’avoir commencé, et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander à leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner à ces doutes de
l’esprit, à ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est env

ocre plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos, dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un espritqui ambitionne les emplois
publics,quiee tourmente du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-même
que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs, on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée a elle-

méme, se regarde avec dégoût. De l’a cet ennui ,

ce déplaisir de soi-mème , cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien, et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors, comme on
rougit d’avouer la cause de son mal , la honte re-
foulait l’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffent eux-mêmes. De l’a la mélancolie etl’engour-

dissement , et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
mmmencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De l’a cette disposition a

maudire Son repos, a se plaindre de n’avoir rien
a faire; de a œltejalousie, ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment (le l’envie,

illos et pœnitenlia empli teuet. et incipiendi tuner, sub-
repitque illa jactatio mimi, non invenientis exilum , quia
nec cupiditatibus suis imperare, nec obsequi passant; et
mentir) vitæ parum se explicantis , et inter destituta vota
torpeutis ammi situs. Quæ omnia graviora nant, ubi odio
infeicitatia operOsæ ad otium perfugerunt, et ad seereta
stadia qua: pali non potest animus ad civilia ereclus,
agendique cupidon, et natum inquietus. parum scilicet
in se sotatiorum habeas; ideoque drtraetis ohlectalioni-
bus . que: ipsæ occupationes discurrentlhus præbent , do-
mum , solitudinem , parieurs non fert. invitus adspicit se
sibi relictm. Bine illud est Iæniurn. etdispticenzia sui.
et nunqnam midentis ammi votutatio, et otii sui lrislts
alqne ægra patientia; utique ubi causas fateri padel, ter.
menu introrsus agit vereeundia , in angusto inclusse cu-
piditates . sine exitu , se ipsæ strangulant. Inde mœror
mamorque, et mille fluctua mentis incertæ, quam in-
choata hubent empennant. deplorata tristem; inde ille
attentas otiuvn suum detestantium , querentiumque nihil
ipso. habere qnod agent. et alienis inerementis inimicis-
sima invidie. Mit enim tivorem infelix inertia ; et omnes
dan-ut culant, quia se non putuerunt provehere; et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
y couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable, surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cer-
tains ulceres provoquent la main qui les envonimc,
et se plaisent a l’altouchement, comme dans la
gale hideuse tout cr qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, letravail
et la peine ont aussi leur bonheur. Il est encore
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur, charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, (le changer de côté avant
même qu’on soit. las, et de se rafraîchir par la
diversité des positions. Tel l’Achille d’Homere , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose , et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ers
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Mainlenant allons
en Campanic! Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
Courous les forêts du Bruttium et de la Lucanie!
Cependant au titiller! de ces déserts il faut encore

hae deinde aversatione alienorum processuum, et suo-
rum desperatione , obirascens fortnnæ animus , et de ne-
eulo querens, et in angules se retrahens, et pœnæ incu-
bans sure , dom tædet sui , pipetque. Nature enim huma-
nus animus agilis est. et promis ad motus; grate ornois
illi excitandi se abstrnhendique mater-la est. grutier pes-
aimis quibusqne ingeniis, quin ocrupatiouibus Iibcnler
deteruntur. Ut ulcera qua-dam nocitnras manus appe-
tunt et tactu gondent, et frvvrlam corporum scabieni de-
leclat. quidquid exasncrat; non aliter divcrim bis men-
tibus, in quas cupidntates velu! mata ulrera eruperunt ,
voluplnti esse taborem remuent-nique. Sont enim qua:-
dam , quæ corpus quoque nostrum rum quodam dolore
delectant; ut, versare se, et mutare noudum fessum la-
tus et alto atqne alto positu ventilari. Qualis ille Home.
ricus Achilles est , mode prunus, morio supinus, in varios
habitus se ipse compouens: quad proprium ægri est,
nihil diu pali, et mutationihus ut remerhis uti. Inde perc-
glrinationes suscipiuntur vagie, et litera pererrantur ..
et modo mari se, mode terra expen’tur semper prase-n-
tibus infesta levitas. None Campaniam patentas l jam des
ticals fastidio mut; inculta videantur; Brultios et Luca-
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quelque chose oùreposer nos yeux délicats, après la
continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port. renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
tants. Le moment est venu de diriger nos pas vers
[tome : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruit et du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède a l’autre, un spectacle rem-
place un autre spectacle ; et, comme dit Lucrèce z

C’est ainsi que chacun se fuit toujours soi-mème.

Mais a quoi bon , s’il ne peut s’échapper? ll se

suit lui-même, compagnon incommode qui ne se
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vientde nous, nice qui vient d’ail-
leurs. Aussi, certains hommes ont-ils été poussés

’a se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde
même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a .ltlsques il quand la même chose! a

lll. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
’a mon avis, le remède a employer. (t Le meilleur
serait, comme dit Atlténodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus persequamur! Aliquid tamen inter déserta
animal requiratur, in quo luxuriosi oculi longoloeurum
horrentium squalore relaventur. ’l’arentum petatur. lau-
datnsqueportus. et hiberna cœll mitioris, et trotta vel
nntiquæ satis opulents turbes. Jam llectamus cursum ad
Urbem; ninlis dlu a plausu et fulgore sures varaverunt:
juvat jam et humano sanguine frai. Allud ex allo iter
suscipitur, et spectacula spectaculls mutantur; ut ait
Lucrctins,

floc se quinqua modo semper rugit.

Sed quid prodest, si non effugit? sequitur se ipse, et
urgrt gravissinms mines. ltaqne scire debemus, non Io
eornm vitium esse quo laboramus, sed nostrum. Infirmi
surins ad 0mne tolerandum , nec laboris patientes, nec
voluptatis . nec nostræ, nec ullius rei diutius. floc quos-
dam cgit ad morlem, quod proposita saupe mutando, in
e. dam revolrehantur, et non reliqurranl novitittl locum.
l’autidio illis esse rmpit vits , clipse mundus; et subit illud
raltittarum deliciarum z Quousqur curium?

Il]. Adieu-sus hoc tædlum quo auxilio purent "modum,
quirris. a Optimum erat , ut ait Alltenmlorns , actione re-
rum et reipnhlicœ tractatione , et officiis iziiilihus se de-
tinerc ç nant ut quidam sole, et excrritatione, et cura

SÉNÈQUE.

soleil, a prendre. de l’exercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps à l’en-

tretien de leurs bras et de cette force dont ils font
profession; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles , n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile a ses concitoyens et aux hommes,
on s’exerce et on profile en même temps, lorsqu’on

seplace au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intéres publics et particu-
liers. » - s Mais, ajoute-t-il , comme dans c-rtte
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Même dans le foyer domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il n’en est pas da
même de l’homme, dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile à tous eta chacun , par ses talents.
ses paroles et ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile a la république, qui produit les candi«
dais. défend les accusés, et décide de la paix et

de la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse,
qui, dans une. si grande disette de bons précep-
teurs, forme les âmesa la vertu, arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses, ou, s’il ne fait autre chose,

corporis, diem cducunt , athletisque nlillssimum est , la-
certos suos , roburque cuise uni dicaverunt, majore tem-
poris parte nutrire ; its nabis animum ad rerum civilium
certamen parantibus, in opere esse. non longe paletter-
rlmum est? Nam quum utilem se efûœre civibus morta-
tlbnsque propositum haltent, sinus! et exercetnr et pro-
ticit. qui in mediisse ofllcils posuit,rommuuia privataque
pro facultate administram.--- Sed quia in bac, inquit ,
tam insana hominum ambitione, totcalumniatoribus in
deteriusrecta torquentibus , partim tutu simplicitas est, et
plus lutumm semper est quod chalet, quam quod succo-
dat , a fore quidam et publioo recedendum est : sed babel,
uti se etiam in privato lare explicet magnus animus; nec.
ut leonum animaliumque impetus caveis coercetur, sic
hominum , quorum maxime in seducto actinites sont. [la
tamen delituerit, ut, ubicumque otiunt suum absœnderil,
prodesse vellt et singulis etunivcrsis. ingenio. voue, ron-
silla. Nec enim is soins reipublicæ prodest. qui canni-
datos extrahit , et tuciur reos , et de pane belloque ceusel;
sed qui juvenlutem exhortatur. qui in tenta bouornm
prix-ceptorum inopia , virtute instruit animus, qui ad
peeuniani luxuriantque corso mentes prenant se rebattit ,
et si nihil aliud , cette moraton in privato publicain I"-
gotium agit. An ille plus prit-stat , qui inter prrcgrinos et
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au moins les retarde ; celui-la rempliten son parti-
culier une fonction publique. Le magistratqni pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète a tous venants la for-
mule de l’asseseur, fait-il davantage que celui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

ticnre, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et quel bien gratuit c’est qu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres ’a
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pn-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer ’a tes devoirs. Car on ne considère pas comme

soldats seulement ceux qui combattentsurle champ
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

die, mais aussi ceux qui protégent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent te dépôt d’armes : toutes ces fonctions, quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang , comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni a charge ’a toi-même, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre a la trace. Si nous brisons tous les liens qui
nous unissent a la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
tonte occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons à faire des con -

rives, aut urbauus prætor aileuntihns assessoris verbe
prununtiat, quam qui docet quid sit justifia , quid pictas ,
quid patientia . quid fortitude, quid mortis contemtm,
quid deorum intellectus . quam gratuitum honum sit bona
«maintien Ergo si tempus in stadia conteras, quod
tubduxeris officiis, non deserueris, nec manus detrecta-
verts. Neque enim ille lotus militat, qui in scie stat, et
ronin dextran) tannique défendit; sed et qui portas tue-
lur. et stationne minus periculoea , non otiosa tamen fun-
:itur. vigiliasque sénat, et annamentario præest: qnæ
ministeria quand: incruenta sint. in numerum stipen-
dionun veninnt. Si te ad stadia revocaverix, 0mne vitæ
(animum enngeris; nec uoctem fieri optabis tædio lucis,
nec tihi gravis cria, nec alii; supervacnus : multoa in
anrcitiam suralles, amnetque ad te optimus quisque.
minimum enim quamvis obscura virtns latet, sed miltit
sui signa; quisque dignus fuerit. vestigiis illam colliget.
Nain si omnem conversationem tollimns, et generi hu-
mano renuntiamus, vivimusque in nos tantum couver-si,
myuetur banc solitndinem, omni studio carentcm , ino-
tia rerum agendarum. Incipiemus æditicia alia ponere .
alun ltlhtt’l’lPlT. et mare suhmoverc, et tiquas contra dif-
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structions, a jeter bas des maisons, a déplacer la
mer, il conduire des eaux a travers tous les obsta-
cles des lieux , et a mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière a pouvoir en ren-
dre compte, ceux-la de façon a ce qu’il n’en reste
rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard
d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il a longtemps vécu , que le nombre de ses
années. n Quant a moi, très-cher Sérénus, il me

semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, ’a pas lents, les

drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-
mis, a se rendre les armes a la main. Voil’a, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le des,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lien où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve, et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile a la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit a la vie privée? qu’il se fasse

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il , sans danger , se présenter au Forum ?
que dans les maisons, dans les spectacles, dans les
repas, il se montre bon compagnon, ami fidèle,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ci-

licultatcs locorum ducere , et male dispensera tempus,
qnod uobis nature consumendnm dédit. Alii parce illo
utimnr, alii prodige ; alii sic impendimus, ut possimus
rattonem reddere , alii, ut nullas habeamns reliquias.
Quare nihil turpius est, quam grandis natu senor, qui
nullum aliud habet argumentant. que le probct diu
vixisse, præter ætatem. n Mini. carissime Serena, nlmis
videtur submisisse temporibux se Athenodorus, nimis
cite refugisse. Nec ego negaverim , aliquando oedendum :
sed sensim relate gradu. et salvis signis, calva militari
dignitate. sanctions tutiorcsque sunt hostibus suis, qui
in iidem cum armis veninnt. floc pnto virtuti faciendum.
studioanne virtutis z si prævalebit fortuna , et præcidet
agendi facultatem , non statim avenus inermisque fugiat,
latebras quærens, quasi ullns locus sit in quo non posait
fortuna perseqni : sed parcins se inferat officiis, et cum
dilectu inveniat aliquid , in quo utilis civitati sit. llilitare
non licol? honores spectet: privato vivendum est? sit
orat0r : strontium indictnm est? incita advocatione cives
juvet: periculosum etiam ingressu forum est? in domihus,
in spectacutis, in conviviis, bonum contnhr-rnnlem. ami-
cum fuir-lem. temperantem convivam ngat. Officia sicivis
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toyen, qu’il excrue ceux del’homme. c’est pour-

quoi, nous autres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les nturs d’une cité; mais nous entrons en
communication avec le monde enlier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’on-
vrir a la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé , les rostres et les comices te sont-ils t

interdits? regarde derrière toi quelle immense ’
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une

plus grande encore. hiais prends garde que cela
ne provienne entièrement de ta faute. ’t’u ne veux,

en effet, le mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi! ne veux-tu faire la guerre qtte comme gé-
néral ou tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; la tu peux combattre de la voix, du
cœur, par tes encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les I
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune t’étoigne des premiers rangs del’Etat; reste

debout et assiste-le de ta voix; si l’on te serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts d’un bort citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage,
ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche

même, tout peutservir. De mêmeque certains re-
mèdes salutaires opèrent sas qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amise.rit , hominis exercent. bdeo magne anima nes non
unius urbi: mœuibus clansimus, sed in totius arbis com-
mercium emisimus . patriamque nabis mundum prochsi
camus , ut Iioeret latiorem virtuti campum dure. Præ-
ctusum libi tribunal est, et rostris proliiberis. sut co-
mitiisr respice post te , quantum latissimarum regionum
patent, quantum populorumt Nunqunm tihi ita magna
pars obstruetnr, ut non major relinquaturt Sed vide, ne
totum istnd vitium tuum sit z non vis enim nisi consul,
ont prytanes, sut ceryx , sut snifes administrera rempu-
hlicam Quid si militera nolis. nisi imperator, aut tribu-
nus? Etiamsi alii primam frontem tenebunt, te sors in-
ter trieriez posuit : inde voce, adhortatione, exemple,
anima milita. Præcisis quoque manibus ille in prælio in-
venit, quod partibus conferat : qui stat tantum . et cla-
more jurat. Tale quiddam facies, si a prima te reipublicæ
parte fortuna subtnoverit; stes tamen, clamera juves; si
quis fauces oppresserit, stes tamen , et silentio juves.
Nunquam inutilis est opera civis boni; audita enim. visu,
vultu . mnu , obstinationo tacita , incesquue ipso prodest.
Ut salutaria quædntn, citre gnetum tactumque, odore.
proticiunt; ita rirtns militaient etiam ex touginquo et ln-
tens fondit, Il"! spatiatur ct se utitur site jure; site pre-

saumur.
u quoique cachée et dans l’éloignement, répandait

utile influence z soitqu’elle puisse se déployer et

user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un

accès difficile qui la force de replier ses voiles,
* inactive on ntttette, renfermée à l’étroit on en

toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
g sert toujours. Quoi donc! penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

t tucnx loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’estde
l mêler le repos aux affaires, toutes les fois que des

empêchements fortuits ou l’état de la cité nous

défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

l tellement fermée a la vertu , qu’il n’y ait place

pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que cette d’Athènes dé-

chirée par ses trettte tyrans. Ils avaient immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-

dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopage, tribunalsacré , où s’assemblaientle sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous lésions:
siégeait le triste collége des bourreaux , et sa som-

bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-
vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait autattt de tyrans que de satellites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. On ne voyait pas où por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Caroù

cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’Hurmodius? Et pourtattt Socrate était la quicon-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

. espéraient de la république, reprocltaitaux riches.
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir lar.

curios habet accessus. rogiturquc tacla contraltere; site
otiosa mutaque est, et auguste circumscripta. site ad-
aperta, in quocumqne hahitu est, prodest. Quid tu pl-
rum utile putas excmptum bene quiescentis’! Longcita-
que optimum est miser-re o inm rebus , quotiens actuosJ
vita impedimentis fortuitis , autcivitatis eonditione prohi-
betur. Nnnquam enim osque ce interctusa sont omnia,
ut nulli actioni honcstœ locus sil. Numqnid potes inie.
nire nrbem miseriorem , quam Atheniensinm fuit. quam
illam trigintn tyranni divellerent? Mille (recrutes cita.
optimum quemque, occidental: nec finem idoo tarit-bd.
sed irritnbat se ipsa sævitia. In qua civitate erat Arion";
gos, religiosissimum judicium, in qua sennas populus-
que senatui similts: coibat quotidie carniflrum triste col-
legium, et infelix curia tyrannie cupit-ta. l’oteratne lita
civiles conquiescere, in qua lot tyranni énol quotta-
tctlites essent’! Ne apes quidem ulla recipiendæ libertatu
animis poterat offerri r nec ulli remedio locus apparent:
contra tantum vim malorum; unde enim miserœ civitatl
lot llartnodiost Secrates tamen in medio eut, et Inertie
les patres consolabatur, et desperantes de republim
exhortalattnr, et divitiltus, opes suas metuenttbns. Pt-
prolirattat seram periculum avaritiæ pumite "Ham; t” lm”

and
tu ga
(d’un

a lat
Minuit



                                                                     

DE La TRANQUILLITÉ DE une. 315
dit de leur funeste avarice , et donnait a ceux qui
voulaient limiter un grand exemple , en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua dans sa prison; etcethomme,
quiavaitimpunément bravé toute unetroupe de tv-

rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et

que, dans une république heureuse, florissante ,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for--
tune, il tant nous déployer ou nous replier sur
nous-mèmes : dans tous les cas, nous nous re-
muerons, et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-la sera
vraiment homme , qui, menacé de tous côtés par

le péril, environné du tumulte des armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Carilne le doit. pas; il voudra se conserver et non
pus’entouir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Denlatus qui disait qu’il aimait mieux être mort

que vivre mort. C’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avantque
de mourir. Mais si tu es venu a une époque dif-
ficile, il faut donner davantage au repos et a
l’étude, et, comme dans une navigation péril-

leuse, regagner au plus vite le port : n’attends pas
que les affaires te quittent, mais l’ais toi-même
divorce avec elles.

W. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mèmes, puis les affaires que nous entreprenons,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

Formulaire magnum cirenruterebat exempter, quum
"Il" trigiuta dominos liber inœderet. Hum tamen
Milouin in cancre oecideruut; et qui tuto insulta-
")! azurin! tyrannorum, ejus libertatem libertas non
"51mm scias et in amicts republies esse occasionem sa-
Pltnti viroad se preferendum, et in florenti ac beau,
miam. invidiam. mille alla vitia inermia regaare. Ut-
"Plus ergo se respubtica dabit. ulcumque fortuna per-
mttet, ita sut explicabimus nos, sut contrabemus: uti-
que movebimns, nec alligati meta torpebimus. hume ille
tu fuerit. qui periculis undique imminentibus. armis
cruel calculs frementihus, non aliserit virtutem, nec
Ihsnondcrit. Non enim débet; serrure se volait. , nec ob-
fllere. L’t opiner, Curius Dentatus aicha: , malle esse se
Durham , quam vivere. Ultimum malorum est. ex vivo-
I’lltnnumero élire, antequam moriaris. Sed faciendum
"Il. si in reipublicæ tempus minus tractabile incideris .
"linotte le literie vindictes: nec aliter quam in peri-
culum migatioue , subinde portnm pelas : nec eupectes
dans ru te dimittaut, sed ab itüs te ipse disjungas.

lm [rupinera autem debemus primum nosmetipsos.
M un. lagredimur negotia. deinde eus quorum
au . Il! cum quibus agendum est. Ante omnia necesse
est le ipsnm astimsre, quia fere plus nobis ridemur

Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier a son
éloquence : l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

sième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-
pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-l’a n’est pas de miso a la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir
leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-l’a le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. Il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le l’ar-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus tort que celui qui le soulève. Et puis
il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il nait des

oceupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires (tout
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la fin ;
abandonne celles qui se prolongent a mesure qu’on
y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

VI. Il faut également bien choisir les hommes,

pusse quam possumus. Aline eloquentiæ fiducia prolabL
tur ; clins patrimouio sur) plus imperavit, quum ferre
possit : alios inflrmum corpus laborioso oppressit officia.
Quorumdam parum idonea est verecuudia rebus civilibus,
que: tlrmam frontem décideront: quorundam continua.
cia non tuoit ad aulam; quidam non babentiram in potes-
tate : et illos ad tenteraria verbe qua-libet indignatio el-
lert; quidam urbanitatem nesciunt continere. nec peri-
culosis abstinent salibus. Omnibus bis utilior negotio
quies est; faros impatiensque nature irritaments noci-
turæ libertatis evitet.

V. Btimanda suet deinde ipse , qua aggredimur, et
vires uostrœ cum rebus. quas tentaturi sumos. compa-
randæ. chet enim semper plus esse virium in actore.
quam in encre; necesse est opprimant onera, qui: le
rente majora sont. Quædam præterea non tam magna
sunt negotia, quam feeunda , multumque negotiorum tu
runt; et bæc refugienda sont, ex quibus nova occupatio
mnttiplexque nascetur. Net: accedendum eo, onde liber
regressus non nit: bis admovendn manus est, quorum
boom eut lacera, eut certa sperare possis. Reliuqnenda .
qua: latins actu procedunt, nec ubi proposuen’s dm.
nunt.

VI. Homnuunl utique delectus halwndus est , au digon
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter. Car il v a des gens qui
nous imputent a dette les services que nous leur.
rendons. Athénodore dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. Tu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent

par leurs diners les services de leurs amis, et font
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Éloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas a une orgie secrète. Il faut
encore considérer a quoi ta nature est le plus pro-
pre, à l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation , et te porter du côté
on t’appelle ton penchant. lsocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-
reau , le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal , et tout travail est
inutile en opposition avec la nature.....

VII. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment les inquiétudes, dont la sagesse le
conseille, dont la gaieté dissipe ta tristesse, dont la
vue seule te réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons , antant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche , et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste, il faut bien

sint, quibus partem vitæ nostræ impendamus, an ad
illos temporis nostri jactura perveuiat. Quidam enim
ultro officia nostra uobisimputaut. Albenodorus ait: - ne
ad cœnam quidem se itumm ad cum, qui sibi nil pro hoc
debiturus sit. n Puto intelligis, mulle minus ad eus itu-
rum, qui cum amioorum officiis parem mensam faciunt,
qui fercula pro congiariis numerant : quasi in alienum
bororem intempérantes sint. Deme illis testes spectatores-
que , non deleetabit popina secrets. Considerandum est,
utrum nature tua agendis rebus, au otioso studio con-
templationique aptior ait : et eo inelinandum , quote vis
ingenii défert. Isocrates Ephornm injecta manu a foro
subduxit, uliliorem componendis monumentis bistoriarum
ratas. Mate enim respondent conclu ingénia; reluetante
nature irritus Iabor

VII. Nil tamen œque oblectaverit animum , quam ami-
cilia fidclu et dulcis. Quantum bonum est , libi sunt præ-
parala pectora, in quæ tuto secretnm 0mne descendat.
quorum conscientiam minus quam tuum timeas, quos
rum sermo sollicitudinem leniat , sententia consilium
expedial , hilarités tristiliam dissipet , conspectus ipse de-
Iectet? Quos scilicet vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
piditatihus. engamas. Serpunt enim vitia, et in proxiiuum
quvmqnc transiliont, et contai-tu nocent. Itaqnc, ut in

SÉNEQUE.

se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte
brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je le recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : où , en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu te flatter d’un choix plus beu-
reux , si parmi les Platon, les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien; ou si tu avais ’a ta dis-
crétion ce siècle de Caton, qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
Il fallait , en effet, beaucoup d’hommes de l’une

et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. Évitons

surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillant et fidèle, un compagnon

toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

VIII. Passons maintenant aux richesses , la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilenlia curaudum est, ne eorruptis jam corporibus et
morbo llagrantibus assideamus, quia pericula traumas,
nltlatnque ipso laborabimus; ita in amical-nm légendis
ingeniis dabimus operam. ut quam minime inquiuatos
assumsmus. Initium morbi est, ægris sana miseere. Net
hoc præceperim tihi, ut neminem nisi supienlem saqua.
ris, aut attrabas; ubi enim istum invcnies, quem tot se-
culis qua-rimus? Pro optimo est minime malus. Vix tihi
esse: facultas deleclus felicioris , si inter Platanes et Kr-
uopbontas, et illnm Socratici lotus proventum bunas
quæreres , ant si tihi potestas Catonianæ Ileret ætatis,
qua: plerosque diguas tulit, qui Catonis seculo nasea-
rentur, nient multos pejores , quam unquam alias, maxi-
morumque molitorcs scelerum. Utraque enim lur-ba opus
erat, ut Cale passet intelligi a habere debuit et bonus.
quibus se approbaret, et melos, in quibus vim suam ex-
periretur. Nunc vcro in tante bonorum egestate. minus
fastidiosa flat etcctio. Præcipue tamen vitentur arisas , et
munit! deplorantcs, quibus nulla non causa in querelas
placet. (jouale! illi tiret "des et benevolentia , tranquilli-
tati tamen mimions est coules pet-(urbains, et omnia ge-
mens.

VIII. Transeamua ad patrimonia, maximam humain-
rnm :rrumnarnm matcriam. Num si omnia alita , quibus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
Iourruenlent, la mort, la maladie, la crainte, le
regret, le poids des travaux et des douleurs, avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins a perdre. Car
tu l’abuserais en croyant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bien a dit avec esprit: a Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme.
pour les chevelus à s’arracher les cheveux. n Il
faut que lu saches qu’il en est ainsi des pauvres et

des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort a l’âme,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. Il est
donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi ,
verras-ln plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien ; et il lit en sorte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras, je consens à ne pas croire Dio-
gène heureux , si, parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Un je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
melrnrs d’esclaves, le seul à qui l’on ne puisse

multum. compares, mortes, ægrotationes , malus. desi-
uleria, dolorum laborumqne patientiam , cum lis quæ
"obis male pecnnia nostra exhibai; hæc par: multum præ-
Emabit. [taque cogitandum est, quanta levier dolor sit,
non habere, quam perdere; et lntelligemus, pauperlati
90 Inlaorem tormentorum , quo minorem damnorum esse
materiam. Erras enim , si putes animosius de.rimenta di-
me: ferre; maximis minimisque corporibus par est doler
vulueris. Bien cleganter ait : u Non minus molestant
me rakis, quam comatis , piles velli. u Idem scias licol
de Nuperibus locupletibusque , par illis esse tormentnm ;
"bisque enim pecunia sua obhæsit, nec sine sensu re-
ldli potest. Tolerabiliul autem est, ut dixi, faciliusque,
"un acquirere, quam Imiltere : ideoque lætiores videbis.
SIM nunqnam f0rtuna respexit, quam quos deseruit.
Will hoc Diogenes, vir ingentis animi . et eiTecit ne quid
m" "illi posset. Tu istud pauperlalem, inopiam , eges-
tatem mon, et quad voles ipnominiosum securilati no-
m impone z putabo hune non esse felicem, si quem
"Minium! Invenerls, cui nihil pereat. Autego raller,
"trentain est. inter avaros, circnmscriptores. Iatro«
"à. plagiarios, unnm «se cui noceri non possit. Si
(lm de felicitate Diogenis dubitnt, potest idem dubitare

5l7
nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-
gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émervciller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a ton
avis ,r ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme à un
général celle de son armée, lui qui aurait du se
trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique.
s’échappa, ne jugea pas que ce fût la peine de le
reprendre lorsqu’on le découvrit. c Il serait bon-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Manès. n il me
semble l’entendre dire : a Fais les affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soit à toi!
mon esclave s’est enfui : que dis-je? Il s’en est
allé libre. n Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces;.il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’à celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dire, a lui-

et de deorum immortalinm statu . au parum beate degant,
quod illis non prædia . nec horti sint, nec. alieno colono
rare pretiosa, nec grande in foro fœnus. Non te pudet,
quinquis divitiis adstupes? Respice agedum mundum:
nudos videbis deos, omnia dames, nihil babentes. Hunc
tu pauperem putes , an diis immortalibus similem, qui se
forluitis omnibus nuit? Feliciorem tu Demetrium Pom-
peianuln 10088, quem non puduit locupletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servorum , Velu! impera-
tori exercitus. referebatur, cui jam dudum divitiæ esse
debuerant duo vicarii , et cella lanier. At Diogeni servus
unions rugit, nec eum reducere, quum monstraretur,
tanti pntavit. a Turpe est, inquit, Manem sine Diogene
posse vivere , Diogenem sine Mime non pesse. n Videtur
mihi dixisse; Age tuum negotium , fortuna; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi servus? immo liber
abiit. Familia vestiarium peut. victumqne ; tot ventres
avidissimorum animalium tuendi surit; emenda vestis. et
custodiendæ rapacissimæ manus, et fientium detestan-
tiumque ministeriis utcndum. Quanta ille felicior, qui
nihil ulli debet, nisi qui facillime negat, sibi? Sed quo-
niam non est tantum roboris nobix , angustanda certe sunt
patrimonia , ut minus ad injurias fortunæ simus npoliti.
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même! ’tlais puisque nous n’avons pas aSsez de

force en nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps quidébordcnt les rangs, etque leur vaste sur-
face ollre de tous les côtés aux blessures. La meil-
Ieure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

IX. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie , sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours à notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Habituons-nous a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim, bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillcnt pas
:tu-delà du besoin. Apprenons’a faire uSage de nos

membres, ’a ne pas disposer nos vêlements et nos

repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons ’a redoubler
de continence, a réprimer le luxe, a modérer la
gourmandise, a adoucir la colère, il regarder la
pauvreté d’un œil calme, a pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , a en-
chaîner les espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et ’a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt a
nous-mêmes qu’a la fortune. Il est impossible,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habiliora sont corpora pusilla , qnæ in arma sua contrahi
possnnt , quam quæ superfunduntur, et undique magni-
tudo sua vulneribus objecit. Optimus pecuniæ modus est.
qui nec in paupcrlatem cadit. nec procul a paupertate
discedit.

lx. Placebit autem hæc nabis mensura . si prins par-
eimonia placuerit , sine qua nec ullæ opes sufficinnt , nec
ullæ nonsetis patent: præsertim quum in vicino reme-
dinm sit , et posait ipsa paupertas in divitias se, advecata
frugalitate, oonvertere. Assuescamus a nabis removere
pompam . et usas rerum, non ornementa metiri. Gibus
famem domet , polio sium , libido qua necesse est fluai.
Discumns membris nostris inniti; cultum victumqne non
ad nova exemple œmponere, sed ut majorum suadent
mores. Discamus continentiam augere , luxuriant mer.
tare, gulam temperare , iracundiam lenire , paripenn-
lem naquis oculis adspiœre , frugalitatem colere (etiamsi
nos pndcbit desideriis naturalibus parvo parata remedia
adbibere l , apes etTrenatas , et animum in futurs eminen-
lem velut suh vinculis habere: id agcre, ut divitias a
nabis potins quam a fortuna petamns. Non potest, in-
uam . tenta varietas et iniquitas essunm ita depelli , nt

SÉNÊQUË.

nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles z il faut
nous resserrer sur un espace étroit , pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettait pas un traite-
ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose ’a l’autre. Accoutumons-nous donc a sou-

per sans être entourés de tout un peuple, à nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, a ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, ’a nous loger plus à l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses, dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-même. Même les dé-

penses pour les études, quoique les plus hono-
rables, ne me semblent raisonnables qu’autant
qu’elles sont mesurées. Que me font ces biblio-
thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait a peine lire les titres, s’il y consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
I’instruit pas: il vaut beaucoup mieux s’attachera
un petit nombre d’auteurs , que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes , superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live, qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-
inde, mais un luxe scientifique î que dis»je , scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarnm irruat magna amman.- pan-
dentibus : cogendæ in actum res saut, attela in nous:
œdant. Ideoqne exsilia interim ulnmitatesqm in runs»
diam cessera, et levioribus inwmmodis glaviot-a saints
sunt , ubi partim audit præcepta animus, nec curari mol-
lius potest. Quid ni consulitur, si et panpertas, et ignomi-
nia , et rerum aversioadhibetur? malo malum opponitur.
Assuesœmus ergo cœnare pesse sine populo. chervis
pancioribus aerviri, et vestes partira in quad inventa!
sunt , habitare contractius. Non in cui-su tantum circique
certamine , sed in bis spatiis vitæ interius flectendnm est.
Studiorum quoque , quin Iiberslissima impetus est.
tamdiu rationem habebo, quamdin modum. Quo mihi
innumerabiles libres et bibliothecas, quarmn dominos
vis iota vits sua indices perlegit? Onerat discentem turba.
non instruit; multoque satins est panois te anctoribm
tradere, quam errera per multos. Quadringenta millia
Iibrorum Alexandriæ arserunt, pnlcherrimum ægilops:-
lentiæ monumentum g alias laudaverit, aient Livius, qui
elegantiæ regum curæque egregium id opus ait fuisse.
Non fait elegantia illud, sut cura, sed studiosa lasurât
immo ne studiosa quidem , quenism non in studiuvn. sed

tr
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en taire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
omer leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

c Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
"a ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-
bleaux. a En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que
le des et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il v a
douteurs et d’historiens , et des rayons élevés
jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains , dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais a présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu ce tombé dans une position difficile;
et a ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite, dès qu’ils se sont résolus a ne

plus se révolter, mais a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend a les supporter avec cou-

in spectaculum oomparavernnt: aient plerisque, ignaris
etiam servilium litcrarum, libri non atudiorum instru-
menta , sed anuationum ornamenta sunt. Paretur itaque
Iibrorum quantum satis ait, nihil in apparatum. Houe:-
tins, inquit , in bos impensas , quam in Corinthia pictas-
que tabulas effuderim. Vitiosum est ubique,quod ni-
mium est. Quid haltes cur ignescas homini armarium
cedro etquoebore captanti , corpora conquirenti eut igue»
torum auctorum, sut improbatorum , et inter tot millia
Iibrorum oscitanti . cui voluminum suorum [routes maxi-
me placent, titulique? Apud desidiOsissimos ergo videbis,
quiquid oratiouum historiarumque est, et tecto tenus
essimas loculamenta; jam enim inter balnearia et ther-
mas bibliotheca quoque, ut neecssarium doums orna-
mentum, expolitur. Iguoscerem plane. aie studiorum
mini: cupidine oriretur; nunc ista exquisita , et cum ima-
ginibus suis descripta sacrorum opera ingeniorum, in
spea’em et cultum parietum comparautur.

X. A! in aliquod genus vitæ difficile incidisti, et tihi
ignmnli vel publica fortuna vel privata laqueum impe-
zit, quem nec solvere posais, nec abrumpere. Cogita
compeditoa primo sagre ferre ornera etimpedimenta cru-
rum; deinde, ubi non indignari illa, sed pati proposue-
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rage, l’habitude avec facilité. Dans toute situation

de la vie , tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, a moins que tu ne t’ob-
stines acroire ta vie malheureuse , plutôt qu’à la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre, la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant â combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement à nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait v résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune, les uns
à l’aise avec une chaîne d’or, les autres a l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, humine

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs , les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse , celui-la de son obscurité;
quelques-uns sont asservis à la tyrannie d’autrui ,

quelques autres à leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

la par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
Il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on v rencontre. ll n’en est point
de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte , s’étendre

a plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux dim-

runt. necessitas former ferre docet. cousuetudo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ oblectamenta . et ranis-
siones, et voluptates, si uolueria malam putare vitam
potins, quam invidiosam faœre. Nulle mellua nomine
de nobis nature meruit, quam quod quum adret, quibus
æmmuis nasecremur, calamitatum mollimentum, con-
suctudinem, invcnit, site in familiaritatem gravissima
adducens. Nemo durarct si rerum adversarum eamdem
vim assiduitas haberet, quam primux ictus. Omues cum
fortuna copulati sumus; aliorum aurea autem est et taxa,
aliorum arcta et sordide. Sed quid roter" cadem custo-
dia universos circumdedit; alligatique sunt etiam qui alli-
gaverunt, nisi tu forte leviorem in sinistra «tenant pu-
tes. Alium honores, alium opes vinciunt ; quoadam nobi-
litas , quosdam humilitas promit; quibusdam aliens supra
caput imperia squ , quibusdam sua; quosdam exsilia uuo
loco tenant, quosdam sacerdotia. Omnis vita servitium
est. Assuesceudum itaque œuditioni sua, et quam mi-
nimum de illa quereudum; et quidquid habet cires se
commodi , apprehendendnm est. Nihil tam acer-hum est,
in quo non æquus animus solatium inveniat. Exlguæ supe
area: in multos nana. describentis arts . patuere , et miam-
vis angustura pedem dispositio fceit nabltabilem. Adhibe
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enliés, oppose la raison; ce. qui est dur peut s’a-
mollir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. II ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains , mais seulement leur permet-
tre des excursions a notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mêtues. Renonçant donc a ce qui ne peut se faire,
ou à ce qui se fait difficiletnent, attachons-nous
’a ce qui est placé près denous, etqui nous convie
:1 l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles, et que, malgré la diver-
site de leur apparence, elles eut au fond même
vanité. Et ne ’portons pas envie ’accux qui sont

placés ail-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus on sûreté , si, dé-
pouillant I’orgueil d’une. grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune ’a un plus humble niveau. Il en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés a

leur élévation , et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être ’a charge aux autres, auvdesstts desquels ils

ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. [tien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours
quelque limite a leur grandeur, de ne pas laisser

rationem dimcultatihus ; possunt et dura molliri, et an-
gusta Iaxari, et gratin scitc ferentes minus preutere. Non
sont præterea cupiditates in Ionpinquum utittcndzr. sed
in vicinum illis cgrcdi permittnmus, quoniam includi ex
toto non patinntur. llclictis bis, que: sut non possunt
fieri , autdifliculter possunt, prope posita speique nostræ
alludentia sequamur ; sed sciainus, omnia traque levia esse
extrinsecus diverses facies halieutia, introrsus perlier
vans. Nec invideamus altius stanlihus; quæ excclsa vide-
bantur, prærnpta sunt. Illi rursus, quos sors inique in
ancipiti posnit , tutiores ertint superman] detrahendo re-
bus per se superbis, et fortunam suant, quam maxime
poterunl, in planum defercndo. Mulli quidem sunl. qui-
bus necessario hærendum ait in fastigio suc, ex que non
possunt nisi cadendo descenderie; sed hoc ipsunt testen-
tur, maximum onus suth esse, qnod aiiis graves esse
coganlur. nec subleratos se, sed suffixos: justitia , mun-
suetudine, humana lego, et lwnigna manu prit-parent
malta ad secundos casus præsidia . quorum site securius
pendent. Nihil tamen æque boa ab bis animi [luctibns
vindicaverit, quam semper aliquem incremenlis terroi-
utu figaro; nec fortuna: arltitrium di-sinendi dore . sed

saumura.
la fortune se retirer ’a sa discrétion; mais de prrtr
dre conseil d’eux-mèmes pour s’arrêter, et bien

cit-deçà du terme. Quelques désirs viendront en-
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront hor-
nés, et ne l’entraineront pas dans les incertitudes
de l’infini.

XI. C’est aux esprits incomplets, médiocres ct
malades, que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas à pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses yeux et ses
mains, ct tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. Il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé ’a la rendre sans

regret a la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses veux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met a toutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux ’a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je te remercie pour tout ce que j’ai en et
possédé. Il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer les biens; mais puisque tu l’ordonnes,

je te les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de toi,
je consens encore ’a le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison, mes esclaves, prends, je te remets tout. a

se ipsos , multoquidem citra extrema, hortentur consis-
tere. Sic et aliquæ cupiditates animum acuent, sed fini-
ttc; non in immensum incertumque producent.

XI. Ad imperfectoa et medioeres et male sanos hic meus
scrmo pertinet, non ad sapientem. Haie non timide.
nec pedetentim ambulandum est; tenta enim fidueia sui
est , ut ohviam fortunæire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus ait; nec habet ubi illam timeat. quia non
mancipia tantum possessionesque et dignitatem. sed cor-
pus quoque sunm, et ocuios , et manum , et quidquid est
cariorent vitam facturum, saque ipsnm, inter precaria
numerat, vivitque ut commodatus sibi , et reposœntihas
sine tristitia redditurus. Nec idco est vilis sibi , quia mit
se suum non esse ; sed omnia tam diligenter faciet, tam
eircumsperte, quam religiosus homo sanctusque tolet
tueri fldei commissa. Qtundoeunque autem reddere ju-
bcbitur, non queretur cum fortuna, sed dicet : c Gra-
tias ago pro eo quad possedi , habuique. Magna quidem
res tuas mercerie colui , sed quia impers: . ordo grains
libcnsqttc : si quid habere me tui rolueris, etiamuunc
servabo; si aliud placet, ego vero factum signatumque
argcn’um ,domum , familiamque meum reddo, restitua:



                                                                     

6E LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je le ronds librement
au bien que tu m’as donné a mon insu z emporte-
le. s Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il l’a

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence , et compter la vie au nom-

btedes servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron, nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent a conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
cause de mort. La fortune , qui se donne à elle-
meme des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge, les blessures n’en seront que

plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps , et tu mourras d’une mort
plus prompte, toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tête , sans opposer les
mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut

conçu, vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une force d’âme suffisante pour que rien

dace qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
riant de loin, comme devant arriver, tout ce qui
mpossible, il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend ,

lemal n’offre rien de nouveau ; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit nature, quæ prier nobis credidit; et huic
diœmus : c necipe animum meliorem quam dedisti; non
tagiversor. nec refugio: paratum habes a volente, quod
nonsentienti dedisti : enfer! s Reverti unde venerisA

Infime est? male vivet quisquis nesciet bene mori.
Buis itaque primum rei pretium deuahendum est, et
militas inter serviiia numerandus. Gladiatores, ait Ci-
œro. invisos habemus, si omni modo vitam impetrare
minium; favesnus, si coulemtum ejus præ se ferunt;
idem avenirs nobis scias ; sæpe enim causa moriendi est
timide mari. Fortune illa qua.- ludos sibi facit : a Quo,
inquit. te reservem, malum et trepidum animal? eo
maillionvulneraberis et. wnfudieris, quia nescis præ-
hu’e jugulum. At tu et vives diulius , et momerie expedi-
ülu, qui ferrum non subdnde cervice , nec manihus op-
nodus. sed animose recipisl sQuimortem timebit. nihil
unquam pro nomine vivo faciet; at qui soit hoc sibi,
quam conciperetnr, statim œndictum, vivet ad formulam
et aimai illud quoque codent snimi robore præsiabit, ne
quid ex bis quæ eveniunt. suhitnm sit. Quidquid enim
lui potest quasi fntnrum prospiciendo, malomm om-
nium impetus molliet; qui ad præparatos exspeclantes-
que nihil alternat novi, securis et beau tantum spee-
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perspective du bonheur. La maladie, la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inal-

tcndu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois , dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées! Souvent a retenti
à mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulant.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! M’étou-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas a la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius, le plus élevé des poètes tra-
giques et comiques, loutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit. entre autres mots au-dessus du style
non-seulement de la comédie, mais encore du co-
thurne: uCe qui arrivoit l’un peut arriver a tous.»
Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité , et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiégent lesautrcs, songerait
que le chemin leur est ouvert pour veuirjusqu’à
lui, celui-la s’armerait longtemps avantque d’être

assailli. ll est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. c Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrive-
rait.» Pourquoi non? Où sont les richesscs’ala suite

tantibus graves eveniunt. Morbus enim , captivltis ,
ruina, ignis, nihil horum repentinum est. Sciebam in
quam lnniultuosnm me contubernium nature chaînai.
Totiens in viciois men conclarnatnm est; totiens pirata"-
men immatures essequias les cereusqne præcessit; seps
attins mentis ædificii fragor sonuit; mnltos ex hia quos
forum . curie . sermo mecum contraserat, nos abatant,
et vinctas ad sodalitium manus copulatas intercidit. Mirer
aliquando ad me pericula accessisse . quæ circa me sem-
per erraverunt? Magna pars hominum est, qnæ naviga-
tura de tempestate non cogitat. Nunquam me in bona re
mali pudebit auctoris. Publius tragicis comicisque vene-
mentior ingeniis , quotiens mimions inepties , et verha ad
summum eaveam spectantia reliquit, inter malta alla
cothurno, non tantum sipario, furtiora et hoc ait:

Cuivis potest accidcre . quad culquam potest.

floc si quis in médullas dentiserit, et omnia aliens mais,
quorum lugeas quotidie copia est, sic sdspexcrit, tau-
quam illis libertin et ad se iler sil, multo ante se arma-
bit, quam pelatur. Sera animus ad periculorum paliers.
tiam post pericula instruilur. a Non putavi hoc futurum:
nunqnam hoc eventuruln credidissem! n Quare autem

2l



                                                                     

7,22 SENÈQL’E.
desquelles ne. cheminent pas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dottt la robe prétexte,

le bâton augural et la chattssure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris?0ù est le roi que n’attendent pas une chute,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas ’a de grands intervalles.

Il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que loute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui
peut tomber sur toi. ’l’u es riche : cs-tu plus opu-

lent que Pompée? lib bien! lorsque (ains son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain etd’eau. Lui, qui possédait

des fleuves ayant dans ses domaines leur sottrce
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières,
et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités : en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même qtte le sénat lui
avaitfait cortégé, le peuple le mit en pièces: de ce

corps, sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne to renverrai pas a Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant non-seulement a sa royauté,
mais aussi a sa mort; ni à Jugurtha, qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quæ sunt divitiæ , quais non egesta: . et famés , et
mendicitas a tergo sequatur? Quæ dignitas , cujus non
præteltlm et augurale et lora patricia et sardes comiten-
lur, et exportatio, et note, et mille maculæ, et ex.
trema contemtin? Quod regnum est , cui non parata nit
ruina, et pmculcatio, et damions, et carnifex? nec magnin
ista intervallin divisa , sed herse momentnm interest inter
solinm et aliena genus. Scito ergo. omnem couditioncm
versabilem me; et quidquid in ullum incurrit, pesse in
te quoque incurrere. Locuples es : numquid ditior Pom-
peio?cui quum Gains velus cognatus, hospes nous,
aperuisset Cæsaris dmnum, ut auam éludes-et, deluit
panis et aqua; quum tot lltuuina possideret in suo orien-
tia , et suo cadentia, niendicavit stillicidia; fume ac titi
partit, in palatio cognati , dum illi heres publicum funins
esuricnti local. Honoribus gummis functus en : numquid
ont tam magnin. sut tam insperatis , aut tam universis ,
quam Sejauus? Quo die ilium senatus dcduxerat, popu-
tus in fruste diviait ; in quem quidquid congeri potent,
dii huminesque contulerant. et eo nihil superfuit, quad
raruifex tralu-ret. ne: est non ad Cræsum te mittam ,
qui rogum suum et ascendit jussus, et exstlugui vidit ,
factul non renne tantum . sed etiam morti suie superates;
non au Jugurlham , quem populun romanus nitra annum

lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans

les fers de Gains. L’un fut conduit en exil; l’antre

souhaitait qu’on l’y conduisit avec plus de bonne

foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent, si tu ne regardes pas tout cequi
peut être fait comme devant se faire, tu donnes
coutre toi des forces ’a l’adversité que surmonte

celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-à-dire, ou de ne pasœnvoiter

ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’ayant et»

tenu, de ne pas reconnaitre trop tard, et après
beaucoup de honte, la frivolité de nos désirs;
c’est-h-dire, enfin, que nos efforts ne soient passté-

rites et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presgue un
égal déplaisir a ne réussir pas, ou il rougir de la
réussite.

Xll. ll faut renoncer a courir ça et la, comme
la plupart des hommes que l’on voitse promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé : demande à l’un d’eux , quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont les
projets? n Il te répondra : a Par Hercule! je n’en

sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
à m’occuper.» Ils vont et viennent sans but, cher-

chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Cesont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celtes

des fourmis, qui s’agitent à travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat. spectavit. Ptolemæum Afriœ mon].
Armeniæ Mithridatem , inter Caiana: cusloJias vidimus;
alter in exsilium missus est; alter ut meliori (ide mille
retnr, optabat. lu tante rerum sursum ac deorum et”
tium versatione. si non quidquid fieri potest profila-W
haltes , das lute vires rebusadversis, quas infregit. qui?
quis prior vidit. Proximum al) bis erit, ne aut in super-
vacuis, aut ex superracuo laboremus; id est, ne aula",I
non possumus consequi , coucupiscamus ; ont IdePu:
cupiditatum vanitatem nostrarum sero, post multum
dorent , intelliganius; id est, ne sut labor irritas une
effectu sil, autefTectus labore indignus. Fere enim et
bis tristitia sequitur. si lut non successit, lut sucées"!
pudet.

Xi l. Circumcideuda est concursatio , qualis est mixa!
parti hominnm ,dotuos, ettheatra, et fora parmDqu
Alienis se negotiis offerunt, semper aliquid Igenhhu’
sintiles. Horum si aliquem exeuntem de domo imamat
veris : Quo tu? quid cogitas? respondebit libi : l Mm
mehereule scio,æd aliquos videho, aliquid exam. t 5m?
pmposito vagantur, quærentes negotia; nec qui! dal"
navernnt, ngunt, sed in quin incurrerunt. Inconwnm
illis vanusque cursus est. qualis fonnicis, per lfbum
repentibus ; qnœ in summum cacumcu , deinde in 1111qu

a
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jusqu’aux racines, et toujours a vide. c’est une écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

vie semblable que mènent. la plupart de ces hom- d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,
mes; et on pourrait a bon droit l’appeler une re- sans péril, ni raconter ni entendre. c’est a cela ,
incante oisiveté. Quelques-uns, courant comme a je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
un incendie, font pitié il voir : c’est au point a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
qn’ils heurtent les passants, les font tomber par prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit.
terreettombeutaveceux. Cependant, après avoir privées. n Cela se rapportait sans doute aux af-
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les saires, ondoit non-seulemententreprendre beau-
func’railles d’un inconnu, ou le procès d’un plai- coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si

deur de profession , on les fiançailles d’un homme toutefois nul devoir important ne nous appelle ,
qui change souvent de femme, soit pour escorter il faut nous abstenir.
une litière que de temps a autre ils portenteux- XIII. Car celui qui fait beaucoup donne à la
mèmes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas de la mettre rarement a l’épreuve; du reste, de
eut-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont penser toujours a elle, et de ne rien se promettre
allés, et le lendemain ils iront recommencer les de sa loyauté. Je m’embarquerai, si quelque ac-
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
quelque chose, doit tendre à quelque but: or, ce obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira,
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc- si quelque malheur ne s’en môle. Voilà comment
cupent ces esprits remuants , non moins que les nous disons que rien n’arrive au sage contre son
tous. Car ceux-ci même ne s’agitent pas sans un attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
certain espoir ; ils sont excités par quelque image, dents, mais des erreurs de l’homme : tontes cho-
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus- ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
saté. Il en est de même pour ceux qui ne sortent comme il l’a prévu; 0I’ , il a prévu avant tout que

que pour grossir la foule : des causes vaincs et quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
frivoles les promènent à travers la ville, et, sans est Certain que la douleur d’une passion déçue
qu’ils aient rien a faire, l’aurore les chasse de. chez touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
eux: après avoir en vain frappée plusieurs portes, tu ne te seras pas flatté d’avance du succès.

après avoir salué tous les nomenclateurs, après XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
avoir été repoussés de plus d’une maison, il n’y a faciles, pour ne pas trop nous attacher a nos pro-

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement jets. Passons dans le chemin où nous mènera le
au logis qu’eux-mêmes. De cette manie résulte un sort, et ne craignons pas leschangements dedessein
vice des plus odieux , l’habitude de se meure aux ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

inanes agnntnr. His picrique similem vitam agunt. quo- scientia , qua: nec tuto narrantnr , nec tuto audluntur.
"Il non immerito qnzs inquietam iner-tiam dixerit. Quo- Hou secutum pute Democritum ite cœpisse z a Qui tran-
"lubin. quasi ad incendium correntium, misereris; us- quille volet vivere, nec privatim ragot multa, nec pu-
" 60 impetluut obvins , et se aliosque præcipitant; blicet a ad supervacua scilicet referentem. Nam sineces-
lunm interim cumrreriut , sut salutatan aliquem non sarin sont, et privatim et publica non tantum malta , sed
mtutatunim, sut fnnus ignoti hominis pr0secuturi, innumerabilia agenda surit; ubi vero nullum ofllcium
lut judicium sæpe litigautis. ont sponsalia salpe nubentis, solemne nos citat, inbibcndæ actiones sunt.
fi lecticam affectati quibusdam lacis et ipsi tuterint; XML Nain qui multa agit, saupe fortunæ potestatem
deinde domum cum supervacua redeuntes Iassitudine . sui facit; quam tutissiinum est ram experiri, ceterum
Hiram nescissc se ipsOs . quare exieriut, ubi fuerint, pas» semper de illa cogitare , et sibi nihil de "de ejus promit-
tcm die erraturi per eadem illa vestigia. Omnis itaque tere. Navigaho, nisi si ,quid inciderit; et prætor fiam ,
tabor aliquo referatur , aliquo respiciat. Non industrie nisi si quid obstiterit; et negotiatio miliirespondebit, nisi
"fluides et insauos. futsal rerum imagines agitant: Dam si quid intervenerit. Hoc est quai-e sapienti nihil contra
n? il” quum! Gille aliqua Wc m "0111W; Pl’ttl’ilm mû! opinionem dicamus aceidere; non ilium casibns hominum
"au": m speciesmuius vanitntcm rapia mens non war- exceptmus . sed erroribus; nec illi omnia , ut voluit, ce-
ttUIl. Eudcm mode unuinquemque ex bis, qui ad augcn- durit, sed ut cogitavit; inprimis autem cogitavit, aliud
dam turbam exeunt, inanes et leves causæ per urbem pusse propositis suis resistere. Necesse est autem levius
circumducunt, mutique habentem in quo laboret lux ad animum pervenire destitutæ cupiditatis dolorcm, cui
"la eIpellit; et quum multorum frustra liminibus illisus successum non utique promiseris.
matamores peintutavit , a munis exclusus , neminem XIV. Faciles etiam nos faucre debemus , ne nimis des-
aommbus ditficilins domi. quam se, convenit. En hoc tinatis rebus indulgeamus; transeamus in en. in qui: nos
m’°d°PeI1det illud teterrimum vitium , auscultatio, et cants deduxerit; nec. mutatinnes aut coulilii au! status
Wbllcorum secretorumqueinquisitio,etmultarum rerum pertimescamus; dummodo nos Ievitas . inimthssirnmn

. 2l.
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génale, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. (lar liolistination est nécessairement iu-

quiete et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut siarrêtcr il rien. Ce sont
deux excès également contraires a la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. il
faut donc que l’âme, rentrant en elle-même , se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance, qu’elle se réjotiiSSe en soi, qu’elle es-

time ses propres biens, et se relire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

même, insensible aux perles, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nan.
irage: il La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux il mon aise. ID Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. « Tu as, dit-il, de quoi le satis-
faire; j’ai une pinte de sang a ton service : quant
a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
mlinquiète de pourrir sur la terre ou dessous? s
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né

dans notre siècle, ayant eu avec Gains une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au nioinentoù
il s’en allait: a Ne le [latte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. s --

ti Je te remercie, reprit-il, excellent prince! l)
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente à moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer tonte l’étendue dune cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

qnieii vitium, non excipinl. Nain et pertinacia necesse
est amis et misera sit , cui fortuna serpe aliquid extor-
quet; et ievitas multo gravier, nusquam se continents.
iitrumque inicstum est truuquillitati. et nihil mutare
pusse, et nihil pali. Utique animus ab omnibus esternis
in se revocandus est; sibi coulidat, se gaudeat, sua sus-
piciat, recodat, quantum potest, ab alienis, et se sibi
applicet, damna non soutint, etiam adverse benigne in-
terpretetur. Nuntiato naiifrsnio. Zeno noster, quum
omnia sua audiret suhmersa, jubet. inquit, me fortuna
mpeditius philosophari. Minabauir ’l’heodoro philosopha

tyrannus thorium. ct quidem insepuitsm. rushes. inquit,
"Il. tihi piser-as; immina sanguinis in tua potestate est;
nain quud ad sepulturam periiuet, o le ineptum . si pu-
tes interi’ssc, supra terrant, an infra putrescam.» Canus
Julius, vir inprimis magnas, cujus udmirationi ne hoc
quidem obslat, qnod nnsiro seculo nains est, cum Caio
dlu nitercatus. postquain abeunti Phniaris ille dixit:
a Ne forte inepta sire tihi blandiaris, duci te jussit a
- (initias. inquit, age, optime princeps! a Quid sen-
nai-il, dtlhilo; milita enim occurrunt mihi. Contumelia.
sus (une votuit, et ostendere quanta crudelitas esset. in
qua mors beneliciuin oral? Ain exprohrarit illi quotidia-

SÉNÈQUE.

chait-il cette démence de tous les jours , qui obli-
geait a lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens zou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un aman-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait
d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Gains aurait
pu le. laisser vivre. s Canna n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
tilude de Gains. Croiras-tu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice i Les discours , les actions , le aima
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. il jouait aux échecs loquue le centurion
traînant une troupe de condamnés , vint l’avenir.-

Canus compta ses points, et dit a son adversaire:
s Ne va pas, après ma mort, dire lancinent
que tu m’as gagné. n Puis, se tournant vers le
centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. s Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient cou-
sternes de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes

sont immortelles; moije le saurai tenta l’heure. a
Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de .
chercher la vérité , et de demander in sa mort une
solution. Son philosophe raccompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours ou
faisait des sacrifices a César notre dieu : a A quoi
penses-tu , Canus? dit-il , etquelle idée t’occupc? a

- a Je me propose, réponditCanus , d’observer,

dans ce moment si rapide. si rame se sent en
aller. s lit il promit, s’il découvrait quelque

occiiu , et quormn bona ablata orant. An tanquam liba-
tatem libenter accepit? Quidquid est, magno animo res-
pondit. bicot aliquis i Potuit post bec jubere ilium
Gains visera. Non timuit hoc Canus; nota eut Gaii in
talibus imper-ils "des. Credisne ilium decem modius us-
que ad supplicium dies sine ulla sollicitudine assagisse?
verisimile non est, que: vir ille dises-ü, que recelât, quam
in tranquille iueriti Ludebat istrunuiiis, quum calmi).
agmas: perilumrum trahens. ilium quoque enim-i jabot.
Vocatus numersvit calculas. et rodait sue: u Vide. iuv
(luit. ne post morlem meam mentiaris le vicisset n Tua
annuens centurioni . a Teslis , inquit . cris . uno me antr-
cedere. s Lusisse tu Canum illa tabula putts! illunât.
Tristes orant amici talem amissuri virum. n Quid usinait,
inquit, estist Vos quærilis. au immortales anima ains:
ego jam seum: n nec desiit in ipso veritliem flue scro-
tari. et es morte sua quæstionem habou. Prosequebstur
ilium philosophus sans. nec jam procnI erat tumulus.
in quo (In-sari Deo nostro fichas quotidianum sac-tins.
- Quid. inquit . Cane. nunc cogitas? au: que tihi mens
est? n a Observare , inquit, Canns, proposui illo veto"
cissimo momento, un sensurus ait animus esire se: u

, promisüque , si quid explorasset, circumitururn smiœs
mun demeutiatn? agebaut enim gratins, et quorum liber-i ’ et ludicuturuln quis essai auimarum status. Esse insu
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voilà de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en

témoignage de la vérité; qui, placé aux dernières

limitesdela vie , interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, dont on ne doit parler
qu’avec vénération. pui, nous transmettrons ton

mitons les siècles, illustre victime, qui liens
une si grande place dans les forfaits de Gains!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-
annuelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons toute la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare, et l’innocence si obscure, et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien a

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la déhanche, et l’ambition dépassant
mômesse propres bornes, jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une sorn-
lrre nuit l’environne. ll faut donc nous accou-
tumer à regarder les vices des hommes non
mmm odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’fiéraclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-là
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’antre que folie. ll faut donc

dhlunpeetate trenquillitul ecce animus æternitate dig-
II, qui hmm seum in argumentnm vert vocat, qui in
filmo ille [rada resitue exeuntem amman: pereontatur,
me asque ad morlem tantum , sed aliquid etlam en ipse
lite disoit! Nemo diutlus philosophales! sed non rap-
hreltnquetm- magnas rir, et cum cura dicendus; da-
En te in omnem memorlam , clarisslmum caput,
Cella. elsdis magna portio?

XV. Sed nihil prudest primai tristiuæ causas abjeeme.
Output enim nonnunquam odium generis humani, et
ocrant: lot acclamai felicium turbe, quum eogitaveris
quam nit rare limplicilas. qnarnignots innocentla . et vix
loquant, nisi quum expedit, fides, et libidinis lucre
blanque putter invisa. et ambitio asque eo jam se suis
non mutinerie terminis , ut par turpitudinem splendeat.
Amur animus in uoctem. et velut eversis virtutibus,
qui me marâtre liset, me habere prodest. tenebræ obo-
ln hoc itaque fieetendi sumus, ut omnia vuigi
"tu un invisa notais, sed ridicule videantur ; et Demo-
crltum potins imitemur, quam lieraelitum. Hic enim
W in publicum processerat. fichet; ille ridebat; huic
"un que animus, miseriæyilli ineptie: videbanlur.
[mm "Io omnia, et l’aciIi anime ferend 3 huma-
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attacher à tout peu d’importance, ct tout sup-
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,

on mérite mieux du genre humain a en rire qu’à

en pleurer. Dans le premier cas, on laisscquel-
que place à l’espérance; dans le second, il v a
sottise à gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin, il tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes; car il ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même de sérieux.

Que chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait Bien : a Toutes

les affaires des hommes ressemblent a des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. u Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller niaux rires ni aux larmes. Car, se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile, que de pleurer et (le composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. Il faut de même, dans tes malheurs
privés, accorder à la douleur, non ce qu’exige

l’usage, mais la raison. Car bien des gens versent
des larmes seulement pour les faire voir, et ils
ont toujours les veux secs des qu’il n’y a point
de témoin z ils pensent qu’il v a de la honte à ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. (le tra-

nius est deridere vitam , quam deplorare. AdleC, quad
de humano quoque genere inclina meretur qui ridet illud,
quam qui luget. me et spei boum aliquid relinquit; hie
amen stalle dellet, quai oon-igi pusse desperal; et uni-
versa contemplatus, majoris animi est, qui risum non
teuet, quam qui mmm. , quando levissimuni affectum
auiuti movet. et nihil magnum . nihil severum, nec se-
rium quidem, ex tante apparatu punit. Singula , prOpter
que: iætr ne tristes sumus, sibi quisque proponat , et sciai
rerum esse . quod Bion dixit ; n Omnia hominum ucgotin
similia mimicis esse, nec vitam illorum magis sanctnm
antseveram esse, quam conceptus inchoatns. n Sed sa-
tins est, publieos mores et humana vitia placide acci-
perc, nec in risum , nec in lacrimas excidere. Nam aliev
nia malis torqueri , æterna miseria est; clients deleetari
malis, voluptas inhumana: sicut illa inutilis humanitas.
0ere. quia aliquis fliium cfferat, ct fronts-ni suam fin-
gere. lu luis quoque malis id agcre le oportvt III dolori
tantum des quantum posrit ratio , non quantum cousue-
tudo. Plcrique enim larrimas fundunt, ut ostemlunt . et
tolies siccos oculus luchent, (molles spretatnr dt’fult ,
turpe judicantcs non livre, quum omnes faciam. Adun
penitus hoc se malum mit, ex aliens opinions penderie.
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
naïf, la douleur, s’est apprisà feindre. Vient en-
suite une considération qui, d’ordinaire, et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est. obligé de
mourir en prison; ltutilius, de vivre dans liexil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgeàleurs
clients; et ce Caton , la vivante image de la vertu,
de témoigner , en se jetant sur son glaive, que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

sialfliger quand la fortune distribue de siiujustcs
récompenses : et chacun de nous, que peut-il es-

. pérer en voyant ce qu’il y a de meilleur souffrir
ce qu’il v a de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’infortune, et, si
ciest avec fermeté, envier leur grand cœur: s’ils

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur tonnelé

les rend dignes de ton admiration, ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cori-
rageuse des grands hommes nous rendait limi-
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
à l’envie, à la maladie ; le voila sorti de prison :
tu n’as pas, devant les dieux, mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulatîouem etiam simplicissiina res,dolor, veniat!
Sequitnr pars, quin solet non immerito roiitristare , et in
solicitudinenl adducerc. ubi bonorum exitus mali sunt.
Ut Socrates cogitur in caret-re, mort , Riltilins in exsilio
vivcre, Pompeius et Cicero clientihus suis prit-bore cer-
vicem; Cato ille , virtutum viva imago , incunlbens gla-
dio. simul de se ac de republies putain tacet-e. Neccsse
est torqueri . tam iniqua pra’mia fortunam persolvere; et
quid sibi quisqne nunc speret, quum vident pessima op-
tinios pali 2’ Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulerit; et si fortes fuerunt , ipsoruin illos animas desi»
dera; si muliebriter et ignare periere, nihil periit. Aut
digui sunt.quorum virtus tihi placent; sut indigni, quo-
rum desideretur ignavia. Quid enim est turpius , quam
si maximi viri timides turluter moriendo faciuutl’ Lande-
mus taties dignum laudibus, etdicamus : Tanto fortior .
tanto felicior! huinauos cffugisti ossus, livorcm, mor-
bum; existi en custodia; non tu dignus mata fortuna diis
visus es, sed indignusin quent jam aliquid fortuna possett
Subdueentihus vero se. et in ipsa morte ad vitam respec-
tantihus manus injiciendæ sunt. Neminem [lebo lætum ,
neminem tlentem; ille larrimas mess ipse abstersit; hic
nuis Ian-intis effecit, ne nllis digons sil. Ego Herculem

SENEQUE.
Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déjà essuyé mes lar-

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’est plus

digue des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants, ont gagné de devenir éternels z c’est par

la mort qu’ils sont parvenus à l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un de.

guisement, une parure djostentation. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-même ,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudes! Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-

viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
i bien que réussisse cette attention sur soi-mème,
: cependant la vie niest pas plus douce, plus tran-
, quille pour ceux qui vivent toujours sous le
’ masque. Mais quel contentement renferme cette
i simplicité franche, qui n’a diautre ornement
î qu’elle-mème, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même slexpose
au mépris, si elle se révèle tout entièreà tous.
Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards , et il vaut

mieux être méprisé pour sa simplicité, que diêtre

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. Il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

[team . quad virus uritur, aut Regulum, qnod tot clavis
configitur. aut Catonem , quod vulnera sua fortiter tulit.’
Omues isli levi temporis impense inveuerunt, quomodo
æterni flercnl; ad lmmortalitatem moricndo veuernnt.
Est et illa solicitndinnm non mediocris matcria, si le amie
comptines , nec ulli simpliciter ostendas; qualis multorum
vits est. tlcta , et ostentationi partita. Torquet enim assi-
dua observatio sui , et deprchendi aliter, ac solet, me-
tuit; nec unquam cura solvimur,ubi toues nos æstimari
pntamus, quoties espici. Nain et multa incidunt, qua:
invitos denudent; et ut bene cedat lama sui diligentia .
non tamenjucunda vita , sut soeurs est, semper suh per-
sona vivenîium. At illa quantum babel voluptatis sincera
et per se ornata simplicitas, nihil obtendens mor-ibis:
suis? Suhit tamen et hare vita contemtus periculum, si
omnia omnibus patent: sunt enim qui fastidlant, quid-
quid propius adierunt. Sed nec virtuti periculum est. ne
admota oculis revilescat; et satins est simplicitate cou-
temni, quam perpetua simulatione torqueri. Modum ta-
men rei adhlbeamus; multum inœrest, simplicitervivss,
en negligenter. Multum etin se recedendum est; conver-
sotio enim dissimilium bene composita disturbat, et re-
novai affermi . et quidquid imbecilhun in anime, nec



                                                                     

na LA TRANQUILLlTÉ DE L’AME.

a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. ll faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. ll faut néan-

moins entremêler, alterner Ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; llune sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

inversion pour la foule; la foule , des ennuis de la
solitude. ll ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le
ramener au plaisir. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros , ce triomphateur, s’exerçait a

la danse, non pas en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourdihui ceux qui, même en mar-
chant, se laissentaller ailes poses plus molles que
celles des femmes; mais à la manière de nos an-
ciens héros, lorsque, dans les jeux et les fêtes, ils
siabandonnaient à une danse virile où ils n’eussent

rien perdu de leur honneur a être vus, même des
ennemis de la patrie. Il faut donner du relâche a
liesprit; après le repos il se relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger diuu
champ fertile, car une fécondité toujours active
liépuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et

la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés

avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

pereuratnm est, exulcerat. Misceuda tamen ista, et al-
lemands stant, solitude et frcqueutia. "la nohis faciet
hominem desiderium , hæc nostri ; et erit allers alterius
remedium; odium turhæ sanabit solitude, tædium soli-
tud nis turba. Nec in eadem intentione æqualiterretinenda
mens est, sed ad joooa revocanda. Cum pueris Socrates
luttera non erubescehat; et Cnto vine [embat animum ,
taris publiais faligatum; et Scipio triumphale illud et
nutitare corpus movit ad numeros, non molliter se iu-
fringans, ut nunc mes est etiam incessu ipso ultra mulie-
hmm mollitiem fluenlibus; sed ut illi antiqui virl sole-
bant. inter lusum ac festa tempera, virilem in modum
tripudiare, non facturi detrimentum , etiam si ab hosti-
bus suis spectarentur. Banda est remis-sic animis; mello-
m acrioresque requieti surge-ut. Ut ferlilibus agris non
est imperaudum, cita enim exhauriet illos nunqnam in-
termissa reeunditas; ita animorum impetus assiduus tabor
trangit. Vire: recipient paulum resoluti et remisai. Nas-
cilur ex assiduilate Iaborum animOrum hehetatio qua:-
dam. et tanguer. Nec ad hoc tante hominum cupidiaas
tendent, nisi tutut-stem quamdam voluplatem haberet
hum jocusque, quorum frequens usus , 0mne ammis pou.
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meula, s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trap grand abus ferait perdre
a l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire a la réparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. ll y a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée

entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en
souviens, qu’Asinius Pullion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne fissent nai-
tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. Diantres slarrêtent au milieu du jour, et re-
mettent in liaprès-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent illune expédition ont la
nuit franche. ll faut ménager lieSprit et lui accor-
der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment à ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et. agrandit liante. De temps a autre un
voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi quiuu bon repas,
quelques coupes bues art-dola du nécessaire : par-

dus omnemque vim eripiet. Nain et minuits reteclioui
necessarius est; hune tamen si per diem uoctemque
continues, mors erit. Multum intorcst, remit.as aliquid.
au selvas. Legum couditorcs t’es-tos institueruut dies, ut
ad hilaritatcm humines publier cogerenlur; tanquam ne-
cessarium laboribus iuterpoueutes temperamcnlum. Et
magni, ut didiei , viri quidam sibi menstrues certis die-
bua ferias dabunt;quidamnullum non diem inter et olium
et curas dividebant; qualcm Polliuucm Asinium . orato-
rem magnum, meminimus, quent nulle res ultra decimam
reilnuit; ne epistolas quidem post cam haram legebat.
ne quid novæ cura: nasceretur; sed tatins dici lassitudi-
nem duabus illis borie ponehat. Quidam media die inter-
junxerunt. et in poutmeridianas boras aliquid levioris
operæ distulerunt. Majores quoque nostri novant relatio-
nem, post haram decimam, in senatu fieri vetabant. Mi-
les vigilias dividit. et ne: immunis est ab expeditione re-
deuntinm. lndulgendum est anime; daudumque mhinde
otium. quad alimenti ac ririum loco ait; et in ambula-
tionibus apertis vagnndum , ut cri-Io libero et multo spi-
ritu atigent attollatque se animus. Aliquendo vectatio ner-
que et muleta regio vigorcm dabunt, eouvictusque et li-
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fois même ou peut. aller jusqu’à l’ivresse, non

pour s’y nover, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit à
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Selon et Arcésilaûs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché a Caton l’i-
vrognerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins, quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude, on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et a la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

a Il est doux quelquefois de perdre la raison. l

beraIIor potin g noununquam et usque ad ehrietatem ve-
uiendum. non ut mergat nos, sed ut deprimat. Huit enim
curas, et ab imo animum movet; élut mot-bis quibnsdam.
tu tristitiæ medetur : Liberque non oh liceutiam lingua.-
dicta! est inventer vini. sed quia Iiberat servilio cura-
rum animum, et asserit, chctatque et audaciorem in
omnes conatus faeit. Sed ut liIJcrtatis, ita vini salubris
moderatio est. Et Soloncm, Arccsilaumque indulsisse vine
«edant. Catoui ehrietas objecta est; facilius emciet ,
quinquis objecerit , hoc crimcu houestum , quam turpem
Catouem. Sed nec sæpe facieudum est, ne animus malum
conflictudinem ducat; et aliquaudo tamen in exlultatio-
nem liber-tatemque extrahendus, tristisque sobrietaa re-
moveuda paulisper. Nain . live Grœco poetæ credimul ,
a Aliquando et insauire jucundum est: o lite Platoni ,

SEN EQUE.

Platon a dit z a Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; s et Aristote:
a Il n’y eut jamais de grand génie sans un min
de folie. n Il n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage au-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom-
mes et de tous les jours, elle s’élève dans ses in-

spirations sacrées, alors elle fait entendre des ac-
cents surhumains. Taut qu’elle se renferme en
elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. Il faut qu’elle s’écarte

des routes battues , qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne songuide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même escalader. Voila , cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme , la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants

et assidus.

a Frustra poeticas fores compos mi pepulit: n site Aristo-
teli, a Nutlum magnum iugcnium sine mixture demeu-
tiæ fuit. I Non potest grande aliquid et supra cetera!
loqui nisi mata mens. Quum vulgaria et solita contem-
sit, instinctuque sacre surrexit excelsior, lune demum
aliquid cecinit graudius ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in ardue positum contingere, quamdiu
apud se est. Desciscat oportet a tolite, et efferatur, et
mortteat freuos, et rectorem rapiat saum; coque ferat
quo per se timuisset ascendere. Habes , Serene carissime.
quæ possiut tranquillitatem tueri, quos restituere, que
surrepeutihus vitiis ruinant. lllud tamen œito,uihil
horum sati: esse validum, rem imbecillam set-vanti-
hm, nisi intenta et assidus cura cimameataulmumh-
bentem.
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux , voila , mon frère Gallien, ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse , leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que, si une fois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, dès qu’on marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-même augmente la distance. ll faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que, nous cher-

chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons yaniver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abusés par des sans confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use en égarements,

DE VITA BEATA.

I. Vivere . Gallio frater. omnes beato votant, sed ad
pervidendum, quid lit quad beatam vitam efficiat , cali-
gant. Adeaque non est facile consequi beatam vitam , ut
ab as quisqne eo longius recedat, quo ad illam aoueitatius
ternir, si via lapsus est : quæ ubi in eontrarium ducit,
ipse velocitas majorât intervalli causa ait. Proponendum
est itaque primum quid ait quad appetamus: tune cir-
cumspiciendum est. qua contendere iua celerrime possi-
Imu; inldlecturi in ipso itinere, si modo rectum erit,
quam quotidie protligetur, quantoque propius ab eo
il!!! , Id quad une cupiditss naturalis impollu. Qnamdiu
Quidam passim "calmar, nan dueem loculi , sed fremitum

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions ’a rendre notre âme meilleure. Il
faut donc décider où nous allons, et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait. exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ce-
lui qui trompe le plus. li faut donc nous attacher,
avant tout, à ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède , en passant, non par
ou il faut aller, mais par on l’on va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux , que de
nous régler sur l’opinion , en croyant que le mieux

est ce que la foule applaudit, et ce dont il v a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la

raison , mais par imitation. De a cet énorme en-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clameront dissonant in dlveraa vacantium . muter-ital-
vits inter erreras, brais. etiamsi dieu noctesqne bona
menti laboremua. Deoernatur itaque et quo tendamus, et -
qua ; non sine perito aliqua , cul explanta tint en , in que!
procedimus; quoniam quidem non «dam hic, quia ea-
teris peregrinalionibns, eonditio est. In illis commetten-
sus aliquis limes, et interragati inealæ. non patiuntur
errare ; et bic tristiuima quæquo via, et celeberrima,
maxime deœpit. Nibil ergo magie præstauduni est, qusm
ne . pecoruln ritu, sequamnr antecedentium gregem, per-
gentes non qua eundum est. sed qua itur. Atqui nuita res
nos majaribas malis imptiut, quam quad ad rumorem
componimur optima rati es , qua! magna amusa re-
cepta surit , quorumque exempta nabis multa mut ; mod
rationem. sed ad aimilitudtnern vivimus. Inde ista tout.
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tres. C’est l’a ce qui se passe dans un grand car-

nage d’homuies; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers font trébucher
ceux qui les suivent : voila ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais a la crédulité. Ainsi
nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de

main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la foule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
stante faveur. Les mêmes choses , nous les approu-
vous, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement où c’est la majorité qui prononce.

Il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu, comme pour le partage des voix, de me
répondre : «Je côtéparaitle plus nombreux.» Car

c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

ses humaines ne vont pas si bien, que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre : l’argument
du pire, c’est l’autorité de la foule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or-
dinaire; ce qui nous met en possession d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

coacervatio aliorum super alios mentinm. Quod in strage
bominum magna evcnit; quum ipse se populus premit,
nama ita cadit. ut non alium in se attrallnt : primi anille
sequentibus sunt : hoc in omni vita accidere vidiens licol:
nemo sibi tantummada errai, sed alieni erroris et causa et
nectar est. Nocet enim applicari antecedentibus ;et dum
unusquisque msvult credere, quam judicare , nunqnam
de vits judicatur, semper ercditur; versatque nosetpræ-
eipitattraditus par manus errer, ulienisque perimus exem-
ptis. Sanablmur, si moda sepsremur a cœtu; nunc vero
stat contra rationem . delensor mali sui, papulus. lla-
quo id evcnit, quad in comitiiu , in quibus ces factor præ-
Iorea iidem qui feeere mirantur, quum se mobilis laver
eircumegit. Pladem probamus, cadem reprehendimus;
bic exitus est omnisjndicii, in quo secundum plurcs datur.

Il. Quum de boats vits agitur, non est quad mihi illud
discussionum more respondeas: u Hæc para major esse
videtur. n Ideoenim pejor est. Non tam bene cum rebus
humanis agitur, ut malien pluribns placeant : argumen-
tlln pessimi . lui-ba est. Quæramus, quid optimum fac-
tum rit, non quid nsitatissimum, et quid nes in posses-
sions felicitatir æternæ constituat, non quid vulgo , veri-
tatis pessimo inlerpreli, probatum sil. Vulgum autem tam

SÉNÈQUE.

vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gens en chlamyde,
et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. .l’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du faux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-mème, et de se mettre
a la question, ahi comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne fût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muets : toutce que j’ai souhaités été d’accord,

je pense, avecles imprécationsde mesennemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désirél J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
a la banne intelligence, si toutefois il peut y avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dont je ne me sais pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soins’a sortir de la foule, à malaire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer à la malveillance où ses dents avaient prise? o
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,
qui escortent la richesse, qui flattent la faveur ,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis,
ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale il la multitude
des admirateurs.

lll. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quels
que chose qui soit ban à l’nser, quelque chose que

ehlamydstas. quam auronnes voeo. Non enim colorent
vestium , quibus prætexta corpora sunt, adspicio ; oculis
de humine nan crado; balisa malins certinsquelumen,
quo a falsis vers dijudicem. Animl bon-I animus inva-
niai. Hic. si unquam illi respirare et recade" in la uoc-
verit , a qusm sibi ipse verum . tortus a se, fatebitur, se
dicat: cQuidquid feci adhuc. infectum me mallem; quin-
quid dixi quum recogna, mutls invidea; quidquid op-
tavi, inimieorum exsecrationem pute; quidquid limai.
dii boni , quanta melius fait , quam quad conurpivi .’Cum
munis inimicilias gessi , et in gratiam ex odio (si morio
ulls luter matos gratis est) redll; mihi ipsi nandina
amicus sum. 0mnem operam dedi, ut me mnltitudini
edueerem, et aliqua dote notabilem facerem ; quid aliud
quam telis me opposui , et maisvalentiæ , quad mordent.
osteudi r n Vides istos, qui eloquentiam laudant , qui opes
sequuntur, qui gratlæ adulantnr, qui potentiarn extat-
lunt? Omues aut’sunt hastes , sut (quad in æquo est) esse
possunt. Quam magana mirautium, tam magnas invi°
dentium popnlus est.

Ut. Quin potins quæro aliquid usu bonum , quad ren-
tlam , non quad ostendam? Isis quæ spectantur, ad qu!
eonristitur, que; alter alteri stupens monstrat, taris nl-

u

un



                                                                     

DE LA VIE
Je sente, et non point dont je fasse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels on s’arrête, que, tout ébahi, l’on se montre

l’un à l’autre, sont brillants au dehors; mais au

dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir où porter la
main. Maintenant , comme dans les ténèbres,
nous passons à côté des choses, nous heurtant
contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter : écoute la

nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
à tel ou tel des maîtres du stoïcisme : j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence , je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question: peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: s Voici
ce que je propose encore. s Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,

se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sa nature; or , on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite, si elle est
courageuse et ardente , belle et patiente , propre
à toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte , non toutefois jusqu’à

tout. introrses misera sont. Quæramus aliquid non in
speciern bonum , sed solidum et æquabile, et a secre-
tiore parte formosius. Hoc cruamus; nec longe positum
est ; invenietnr ; scire tantum opus est. quo manum por-
rigas. Nnnc relut in tenebris ricine treusiuius, offensan-
tes in ipsa que: desideramus. Sed ne le per circuitus
traham . aliorum quidem opiniones præteribo; nain et
mineure illa: longum est. et coarguere; uostram ac-
cipe. Nostram un) quum dico. non alligo me ad unnm
ahquem ex stoicis proceribus; est et mihicensendi jus.
haque aliquem saquer, aliqueni jubcbo sententiam divi-
dere; ferlasse et post omnes citatus , nihil improbaho ex

. bis qua! priores derrererint, et dicam : a 110c amplius
censeo. n Intcrim, quod inter omnes stoicos convenit,
rerum natnræ assenüor; ab illa non deerrarc, et ad illins
legem exemplumque formaii, sapienne est. Renta est
ergo vits . conveniens natum cum ; quæ non aliter con-
tingere potest, quam si primum sans mens est. ct in
perpetua possessionc sanitatis suer. Deinde, si fortis ne
selle-mens, tum pulcherrima et patieus, opta temporihus,
corporis sui pertinentiumque ad id curiosa . non amie ta-
men . alirrum rerum qnæ vilain instruunt, diligrns, sine
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s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoient a la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand mêmeje ne l’ajouterais pas, que

de la résulte une continuelle tranquillité, et la li-
berté, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés , au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la gran-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-
cède de faiblesse.

IV. Le bien, selon nous, peut encore être dé-
fini autrement, c’est-a-dire, être compris dans le
même sens , mais non dans les mêmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large , tantôt se resserrer à l’étroit, quelquefois ,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi Ce
sera douc tout un, si je dis : Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard , et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses, calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
le veux encore le définir, en disant que l’homme
heureux est celui pour qui n’existe rien de bon,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

ppp

admirations cujusquam ; usure lortunæ muneribus, non
servitura. Intelligis . etiam si non sdjiciam , "qui perpe-
tuam tranquillitatem , libertatem, depulsis his, quæ eut
irritant nos , aut territant. Nain pro voluptatibus . et pro
illis quæ parvo ac fragilia sunt , et in ipsis flagitiis noxia .
ingens gaudium subit, incoucussum, et æquahile ; tum
prix et concordia auimi, et maguitudo cum niansuetu«
dine. Omnis enim ex inflrmitate feritas est. I

IV. Potest aliter quoque définiri bonum nostrum; id
est, esdem soutenue, non iisdem rompre-bondi vernis.
Quemaduiodum idem exercitus niodo latins panditur.
modo in angustnni marctatur, et out in cornua , sinuais
media parte . curvatur, nut recta frome explicatur; vis
illi , utcunque ordinatus est, eadem est. et volumes pro
iisdem partibus staudi : ite deflnitio sunlmi boni alias dif-
fundi potest et exporrigi. alias ralliai et in secogi. Idem
otique erit , si dixero : Summum bonum est, animus for-
tuite despiciens. virtute lœtus; aut, invicta vis animi.
perita rerum, placide in actu , rum humanitate multa, et
mnversantium cura. Libet et ite dctinire, ut beatum dl-
camus hominem cum , cui nullum bonum malumque sit ,
nisi bonus malusque animus, houesti cultor. virtute me!

23.



                                                                     

santone.âme, qui pratique l’honnête, qui se contente de
la vertu , que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-môme, pour
qui la waie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis a toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face . pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité de la signification. Qui nous empêche , en
effet , de dire que ce qui fait la vie heureuse , c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée au-dcssus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonnête? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôte rien a la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée dejoies con-

tinuelles, d’un hautcontentement, etquilui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est prolire, et n’aspire a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposerait-il
pas avec succès ce contre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois a quelle triste et cruelle servi-

tude sera asservi celui que posséderont tour a
tour les plaisirs et les douleurs, ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
ll faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tcntus, quem nec extollant fortuite, nec frangent; qui
nullnm majus bonum ce , quad sibi ipse dure potest , no-
verit; cui vrra voluptas erit, voluptatumcontemtio. Livet,
si evagari volis, idem in aliam talque aliam faciam . selva
et intégra polestate, transferre. Quid enim prohibet nos
beatam vilain dlcere, liberum animum , et erectnm , et
interritum ac slabilem , extra metum, extra cupiditatem
positum? cui unnm bonum honestas , unnm malum tur-
pitude? Cetera vilis turbe rerum . nec detrahens quid-
quam berna: vitæ, nec adjiciens, sine aurtu ac detrimento
summi boni venions ac recedcns. Hunc ils ftmdatum ne-
cesse est , relit nolit , sequatur hilaritas continua , et lœ-
titia alta atque ex alto veniens. ut quæ suis gaudcat , nec
majora delncslicis cupiat. Quidni ista penset bene cum mi-
nutis. et frivolis, et non perseverantibus corpusculi mo-
tibus? Quo die infra voluptalcm fuerit, et infra dolorem

erit. -V. Vides autem , quam malum et noxiam servitulcm
serviturus sil. quem voluplates doloresque, ineertissima
dominin . impoteulissimaque, altérais possidebunt. Ergo
exeuudum ad libertatem est; banc non alla res tribuit,
quam fortuuæ negligentia. ’l’um illud oririnr inæslima-

calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquelley trouvera des charmes, non comme

a des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé à me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce a la raison , ne désire, ne craint
rien. Bien que les pierres soient insensibles a la
crainte et a la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. Il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes et des

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
même. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle, chez ceux-la elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement à leur nuire et a les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
celle qui a pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
sculement les déchirements, mais aussi les bles-
sures légères , toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête a défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour de nous, qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonum . quies mentis in tuto coucoule, et sublimitss
expulsisqnc terroribus, en cognitions vert gaudium grande
et immolum , comitasque et diffusio mimi, quibus delco
tabltur non ut bonis , sed ut en bono sur) ortie. Quoniam
liberaliler agente cœpi , potest bentos dicl, qui nec arpit .
nec timej , benetlcio rationis. Quonism et sax: timoré et
tristilia carent, nec minus pecudes. non idée tamen quis-
quam felicia dtxerit, quibus non est felicitatis intellectus.
Eodem loco pone humines, quos in mimer-nm pecorum
et animalium redegit bébés nature, et ignoratio sui. Nihil
interest inter bos, et illa; queutera illis nulla ratio est.
bis prava . et malo son atqne in perversum solen. mais
enim ncmo dici potest, extra ver-itetem projectm ; beat:
ergo vite est, in recto certoque judicio stabilitn. et im-
mutabilis. Tune enim purs mena est. et salut. omnibus
malis, quum non tantum lacérationes , sed etiam velti-
cationes effugerit ; stature semper ubi constitit , se sedan
suant , etiam irato etinfrstaute fortuna, vindicstnra. Narn
quad ad voluptatcm pertinet , liœt circumlundatur undi-
que, peromnes vins influat , animumque blandimentis suis
lenint, clinque en aliis adinoveat , quibus totos portesque
noslri sollicitct; quis mortalium, cui ullum superest ho-



                                                                     

DE LA VIE
quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins a son corps?

VI. a Mais l’âme aussi, dit l’épicurien, aura

ses plaisirs. a Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède à

la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de

ses plaisirs dissolus , elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles ;
qu’elle dispose ses espérances, et, tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir l En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien, c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les
meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, que] qu’il soit, et qui est ami de son
pmpre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-là mèmes qui ont dit que la volupté

était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée a celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-
sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-

dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés. Qu’y a-t-il, je vous prie , qui em-

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigiaux , pei- diem uoctemque titillari velit. de-
scrto ultimo. oorpori operam dans?

v1. a Sedet animus quoque, inquit, voluptates habebit
sans. - Bahut une, oedatque lazurite. et, voluptatnm ar-
hiter, implut se omnibus in, quæ oblectare sensu so-
ient; deinde præterita respieiat, et exoletarum volupta-
tum manoruaultet priorihul , futurlsque jam imminent,
Jupes ordinet sans. et dum corpus in præseuti sagiua
jaeet, cogitations ad future præmittatt boc mihi vide-
tnr miserior. quoniam mata pro bonis legere demeulia
est. flac aine unitate (gnaquant beaux: est; nec sauna , cui
captura pro optimia appetnntur. Beatus est ergo judicii
recrus; bectas est mutilais , qualiacumque sont, con-
tentas . Imicusque rebus luta ; beatus il, cul omuem ha-
bituas rerum mmm ratio commendat. Vident et illi,
qui summum bonum voluptatem dixerunt, quam turpi
illud loco pomerint. [taque neaant poste voluptatem a
virtute diducl, et aiunt, nec honeste quemquam vivere ,
ut lion journade vivat. nec jucunde , ut non houeste quo-
que. Non video, quomodo ista diverse in eamdem copu-
lnn mojidanlur. Quid est, oro vos , cor sepsrari volup-
tas vlrtute non posait P videlicet, quod 0mne boni ex virtute

HEUREUSE. 557doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mêmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtenant que

par la douleur.
VII. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse , tandis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux , non par défaut de plai-
sir , mais à cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si à la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé, de souverain,

d’invincible , d’infatigable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour. et l’asile sont les lieux de prostitu-

tion et les tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum , la curie, debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains calleuses : le plaisir , tu le trouveras le plus
souvent caché , cherchant les ténèbres , rôdant
autour des bains, des étuves; des lieux qui re-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pale ou fardé, et souillé de cos-
méliques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connait ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine; ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a ton-

priueipium est; ex hujua radicibus etiam en . quia vos et
amatis et expetitia. oriuntur. Sed si ista indiscreta assent,
non videremur quædam jumnda , sed non houesla , qua:-
dam vero honestissima, sed alpera, et per dolore: exi-
genda.

VII. Adjice nunc, quod voluptaa etiam ad vitam tur-
pirsimam venit ; at virtus malum vitam non admittit ; et in-
felicea quidam non aine voluptate, immo oh ipsam volup-
tatem sont: quad non eveniret, si virtnti se voluptaa
lmmiscuiuet, qua virtus sæpe caret, nunqnam indiget.
Quid dissimilia, immo diverse mmpouitis? altum quid-
dam estvirtus, excelsum , regaie . invictum , infaligabile:
volnptas humile, servile, imbecillum. caducum, cujus
statio ac domicilium [arnicas et popine sur". Virtutem in
temploinveniea, in toro, in ourla. pro muris stantem.
pulverulentam, coloratarn, callons habentem manus :
voluptatem latitantem sæpius, ac tenebras captantem;
cires balnea ac sudatoria. ac loca ædilem metueutia;
mollem, enervem . moro atque unguento madentem ,
pallidum aut fucatam, et medicamentis pollntam. Sum-
mum bonum lmmortalc est , nescit exire; nec satietatem
habet, nec ptrnltentiam 3 nunqnam enim recta mena ver-



                                                                     

558 SÉNÈQUE.jouis suivi la bonne roule. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus, s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même y avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point où il
cesse, et, au moment où il commence , il voit
déjà sa (in.

VIII. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant a leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent

de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’observe, c’est elle que consulte la raison. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais te l’expliquer. c’est conserver soi-

gueusement et sans crainte, comme choses fu-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié a notre nature;
c’est ne pas nous y soumettre en esclaves , et ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;

c’est tenir compte de tout ce qui plait au corps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
ou fait des auxiliaires et des troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne

litur; nec sibi odio est, nec quidquam mutavit, quia
semper accula est optima; et voluptas tune, quum maxi
me délectai, esstinguitur. Net: multum loci hanet; ita-
que cito implet : et tædio est, et post primum iinpctum
marcel. NEC id unquam certum est. cujus in matu na-
tura est; ita ne potest quidem tilla ejus esse substantia,
quid reni! trunsitu celerrimc , in ipso usu sui periturum.
Es cuîm pervenit, ubidcsinat ; et dnuiiucipit, spectat ad

finem. IVIII. Quid , quod tam bonis, quam malis. voluptas
local? nec minus turpes dedccus suum , quam houesIOs
egregia delectant. Ideoqne præcepenmt vetores, opti-
main scqui vilain, non jucundissimam; ut rectæ ac bonze
voluntatis .non dux, and cornes voluptas sil. Nature enim
duce utcndum est : banc ratio observai, banc consulit.
Idem est ergo honte vivere, et secundum naturam. lloc
quid sil , jam aperiam. Si corporis dotes , et apla natursr,
mnservahimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fugacia; si non suhierintus eornm servilutcm,
nec nos alloua posscdcrint; si corpori grate et adventitia
eo nabis loco fuerint , quo suntin custrisauxilia , et arum-
lurælcves. Scrviant ista, nunimpcrcnt; ita demum utilia

commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles

sont utiles h l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible , admira-
teur seulement de lui-même, confiant dans son
âme, préparé a l’une et à l’autre fortune , seul ar-

tisan de sa vie. Que saconiiauce ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises , ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ait pas de rature. Ou comprend,
sans que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera pesé, rangé, ctqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée surlcsseus; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer, pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vcrs la vérité, et ensuite revenir en elle-
même. En elTet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures , et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui
sont propres il se sera , par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs , qu’il soit maître d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne , pour ainsi dire,
le souverain bien. De la résultera une unilédeforce

et de puissance, en harmonie avec elle-môme;
de l’a naîtra cette certitude de raison qui n’admet

ni dissidence, ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per-
suasion. Cette raison , lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties , et, pour ainsi
parler, mise il l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien
de glissant, rien qui la fasse broncher ou chau-

snut menti. Incorruptua vlrsit externis, ct insuperahilis,
miratorquc tantum sui , fltleua animi . nique in utrum-
que parrains, artifex vitæ. Fidncia ejus non sine scientia
sil, scienlia non sine constanlia ; maneant illi actuel plus
cita , nec ulla in iiccrelis ejus liturn sil. lutelligitur, dirimai
non adjt’œl’f), coniposilum ordinatumque fore talent vi-
rum , et in his quæ aplet cum comitatc , maguiflcum. Hit
vera ratio sensihns insita, et captions inde principia; nec
enim babel aliud unde conctur, ont nndc ad rerum im-
petum capial, et’in se rcvcrlalur. Nain intrados quelque
cnucta mnrplcctens, rectorque universi Dons. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in tolum undique in se
redit. Idem nostra mens facial; quum scruta sensu: suas.
par illos se ad externa porrexerlt, et illorum et lui po-
tons sil, et (ut ita dicam) deviuciat summum bonum.
Hue mode nua efficiclur vis ac potestas, mucors sibi ;
et ratio illa certa nascetur, non dissidens nec hæsitans in
opinionibus comprcliensiouibusque, nec in sua persua-
sionc. Quæ quum se rlisposnit, etpartilnu suis consuls".
et (ut lin dicam) concinuit. summum bonum munit.
twill enim prati, nihil lubrici superesl. nihil in quo
arletct, ant label. Omnia fat-let 0! imperio suiv, ulmique

en:
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tlens arriveront à bien, facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hesitation indiquent la lutte et l’in-

eonstance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
naturam bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécesœhemeut la ou sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

lx. s Mais toi aussi,dit l’épicurien , tu ne eul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. s D’abord, si la vertu doit procurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit à cause
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens :ensuitecen’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un antre but, at-
teindra encore celui-la. Dans un champ quia été
labouré pour la moisson , quelques fleurs naissent
parmi les grains; cependant , quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peine :c’est une autre chose

que voulait lescmeur; celle-lb estvenuede enrouoit.
Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le but de la

Vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il ades charmes qu’il lui plait, c’est parce qu’il

lui plait qu’il nies charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

tonte asphère, lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est complet ; elle ne désire rien ds plus, Car il
n’y a rien au-dela du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. c’est donc une folie de me demander

inopiam-I accidet; sed quidquid agui, in bonum exibit,
facile et pante, et sine tergiversations agenda. Nam pi-
gritia et bæsitatio pugnarn et inœustntiam ostendlt.
Quare endenter linot profitearls, mais bananeras
autrui canons-diam. vas-ses enim ibi esse debebunt, ubi
mussas-s nique nuitas erit; dissident vitia.

ni, a Sed tu quoque, inquit. virtutem non oh aliud
astis. quam quis aliquam ex illa spems voluptatem. s
Prima . non , si voluptatem prussmar: vis-tus est , ldeo
propier issas: petitur; son enim banc prœstat, sed et banc;
les buic loberai. sed tabor ejus, quamvis aliud peint,
hoc quoque assequetur. Sieut in srvo, quad segeti pro-
seissnm est, aliqui flores internascuntur, non tamen buis
barbule, gummis délectes curios , tantum aporie insulti-
hn si : aliud fait semoit propositsun. boc supervenit :
sise: voluptas mn est morses. nec causa virtuiis, sed ae-
eessio; nec quia delectat. placet; sed quia placet. délec-
lai. Summum bonum in ipso judicio est, et bsbitu optimal
m : qua quum ennui ambitusn implevit. et fiuibus se
suis duit . eonsmnmatusn est summum bonum, nec quid-
psrn empilas écaillerai. Nihil enim extra totum est 3 non
magie quem ultra titien). itaque erras , quum interrogas;
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quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-delh
de ce qui est tout. Tu me demandesce que je
poursuis dans la vertu? elle-mémo : car elle n’a

rien de meilleur; ellememe elle est son prix.
Est-ce lb une chose peu considérable? Quand je
te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible. et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Quo me parles-tu de plaisir? le
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. s Tu feins , reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout a la fois on ne vit honne-
tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirs du ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. I Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs, que la méchan-
ceté abonde en jouissances , et que l’Ame même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord , l’insolence, l’estime

outrée de soi-môme, cette bouffissure qui nous
élève au-dessus des autres , un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfla la causticité et l’or-

gueil qui se plait aux outrages, et la paresse, le

quid sil illud propter quad virtutem pelant i quæris enim
aliquid supra summum. interroges, quid pelain ex vir-
tute? ipsam. Nihil enim habet inclina, ipse pretium sui.
An boc pansu) magnum est? Quum libi dicam, summum
bonum est infragilis anîmi rigor et providentia , et subti-
litas, et anuitas, et libertas , et eonoordia . et decor ; ali-
quid etiamnuuo exigu majas, ad quod ixia referantur?
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quæro .
non nuisis, qui pecudibus ac belluis laxior est.

X. s Dissimulas. inquit, quid a me dicatur : ego enim
nego quemquam possejueunde vivere, nisi siinul et ho-
ueste vivat ; quod non potest matis contingere animaiibus,
nec bonum mum cibo metientibus. Clara, inquam, ne
pelant tutor, hancsitam . quam egojucundam voco , non
sine udjeeta virtute coutingere. s At quis ignorai, plenis.
aimes esse voluptatibus vestris siultissimos quosque, et
nequiiiasl abundare gueundis; animumque ipsnm non
tantum generis voluptalis prase , sed matta suggérera! In
primi: insoleutlsm et uimiam æstimatîonem sui. tumo-
remqne elatum supra ceteros , et amorem rerum suarum
cæcum et improvidum : delirias fluentes, ex minimls se
pucrilibus cousis exsultaiioncm: jam dicacitatcm, et su-



                                                                     

M30 nlaisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

même : toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter : ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user , c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance ,
en tant qu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
in ton souverain bien. Tu embrasses le plaisir,
moi je l’enchaîne; tu jouis du plaisir, moi j’en

use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu fais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne fais
rien pour le plaisir, je veux parler de cesage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

XI. Mais je n’appelle pas sage l’homme au-
dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une fois qu’il y est soumis, com-
ment résistera-t-il au travail , au danger, a l’in-
digence , h tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-Fil l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire?
Tout ce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. s il ne pourra, dis-tu, rien lui conseil-
ler de honteux , parce qu’il est associé in la vertu. s

Ne vois-tu pas, a ton tour, quel serait ce souve-
rain bien , qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-t-elle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contumeliis gaudeatem, desidiani, dissolutio-
nemque seguia animi indormieutis sibi. Hæc omnia vir-
ius discutit, et aurem pervellit. et voluptaies estimait,
antequam admittat; nec quos probavit, magni pendit
(otique enim admittit), nec usu eornm , sed iemperantia
laits est. Ti-mpersntia autem quum voluptates minuat,
nummi boni injuria est. Tu voluptstem complecteris ; ego
compesco; tu voluptate frueris ; ego nier; tu illam sum-
mum bonum putes ; ego nec bonum ; tu omnia voluptatis
causa facis z ego nihil. Quum dico. me nihil voluptatis
causa lacera, de illo loquer sapienne. cui soli conœdis
voluptatem.

X1. Non sono autem sapientem , supra quem quidquam
est. nedum voluptas. Atqui ab bac occupants quomodo
resistet labori , se periœlo, egestati, et toi humanam
vilain cirœmstrepentibus minis? quomodo composions
mortis , quomodo doioris ferai? quomodo mundi frago-
res. et tantumacerrimorum hostium, a tam molli adver-
sario victus 7 Quidquid voluptas suaserit fadet. Age, non
vides quam inuits suasura ait? s Nihil, inquis, poterit
suadere turpiter, quia adjuncta virtuti est. s Non tu vides
italien, quais sis summum bonum , ont custode opus est,
ut bonum rit? Virtus autem quomodo voluptaiem reget,

SÈNEQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez a la vertu , de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrous si, chez ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom, si elle a
quittésa place. En attendant, je montrerai , et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs , sur lesquels la fortune a versé
tous ses dons, et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Regarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et mmm en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix , leurs yeux par des spectacles, leur pa- v
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés, on parfume d’odeurs
variées le lieu même ou l’on fait les funérailles de

la débauche. Voila des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

XII. s Ils s’en trouveront mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme , et les opinions opposées entre elles agite-

ront l’esprit. s Qu’il en soit ainsi, je l’accorde :

mais toutefois ces insensés eux-mèmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, quum sequi parentis sit, ragera impe-
rantis? a iergo pouitis, quod imperat. Egregium autan
virtutis apud vos offlcium, voluptates prægustaret Sed vi-
debimus. au apud quos tam contumeliose tractais vis-tus
est, adhuc virtus sit z qua habere nomen suints non po-
test. si loco cessit; interim de quo agitur. multos osier
dam voluptatibus obsessos, in quos fortuna omnia mn-
nera sua efludit , quos fatearis neœsse est melos. Adspiœ
Nomenlanum et Apicium , termrum ac maris (ut isli vo-
cant) bona conquiremes , et super mensam recognons:-
tes omnium gentium auimslia. Vide bos cosdem emg-
gestu rosai exspectautes popiuam suam , sures rocous
sono, spectaculis curios, saporibus palatum suum delco-
tantes. Mollihus lenibusque fomentis totum lacs-salin eo-
rnm corpus ; et ne nares interim cessent. odoribus surlia
lniicitur locus ipse. in quo luxuriæ parentaiur. une esse
in voluptaiibus dines; nec tamen illis bene erit, quia non
bouc gondent.

XII. a Mule, inquit, illis erit. quia multa interreniunt,
quin perturbant animum , et opiniones inter se contrarie
mentem inquietabuntn Quod ita esse ennemie ; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti, et inæquales et suh ictu pœuiteuti.
positi, magnas percipiunt voluptates : ut intendant ait,
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aussi loin de tout chagrin que du bon sens; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont fous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes, modérés et presque

languissants, concentrés et a peine apparents:
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’euxomemes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent à leur vie , ils les y interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.

Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles , d’accoupler le plaisir avec la
vertu, et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-là qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours, sachant qu’il vit avec le plaisir , croit aussi

vine avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne a ces vices le titre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc , ce n’est
pas l’enseignement d’Épicure qui les fait débau-

chés; mais , livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rentan lien où ils ontappris qu’on louaitle plaisir.
Cen’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’estainsi du moins que

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ilsse

nngent avec empressement sous ce nom, cher-
chant’a leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. c’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

miam dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, etfent

butinage tumillmahomnimolestiaabessc,quama bona
mente. et (quand plerisque eontingit) hilarem insaniam
imam. oc per risum forera. At contra , sapientium re-
misse voluptatea et modestæ, ac pæne languides sent,
muonique. et vix notabiles ; ut quæ neque lmssitæ
venim, nec, quamvls per se accesserint. in honore sint.
neque ullo gaudie percipientinm exceptas. Miaoent enim
"in. et lnterponunt vitæ, ut ludnm jeeumque inter se-
TiI. Desinant ergo inoonvenientia jungere , et virtuti vo-
lEWtem implicare , per quod vitium pessimis quibusqne
Idolautnr. me effuma in voluptatm, reptabundus sem-
tler atque ebrlus, quia acit se cum voluptate vivere,
(redit et cum-virtute; audit enim voluptatein virtute
mn non pesse : deinde vitiis suis sapientiam in-
Icrihit. et aheeondenda profiteur. Ita nonah Epicnro
imputai. luluriautur; sed me. dedltl luxuriam mm in
Philosophie sion abscendunt. et eo concurrent, ubi
Indium laudes-i voluptatem. Nee æstimatur volnptas illa
I’ïl’Ît’uri (ite enim mehercules sentie) , quum sobria

fi lices ait; led ad nomen ipsnm advolant, quærentes ll-
bil’infini: suis patrocinium aliqned ac velamentum. ltaque

W06 unnm hahebant in malis bonum . perdunt , peccandi
tmnndiam. Landant enim en quibus erubescebant, et

HEUREUSE. 56!gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible , même a la jeunesse , de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache à une honteuse
oisiveté.

XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sous
un voile; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
méme aussi, et je le dirai en dépit des hommes
de,notre école, je suis d’avis que les préceptes
d’Epicure sont pleins de sainteté , de rectitude, et
si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tessefcar son plaisir il lui est réduit a quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons a la vertu , il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéir a la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-t-il? C’est que celui qui nomme bon-

heur une liche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeantdu côté où l’attire un nem séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il l’apporte avec lui; et dès qu’il com-

mence a croire ces vices conformes aux préceptes,
il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche à visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres, que la secte d’Épicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
tation; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis al’intérieur?

c’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent , et invite a de coupables espérances.

vitio gloriantur : ideoque ne resurgere quidem adoles-
eentiæ liset , quum honeItns turpi desidiæ titillas accessit.

XIII. Bec est. sur iota voluptatis laudatio pernicioaa
ait , quia honeata præcepta intra latent; qnod eormmpit,
apparet. In ea quidem ipse sententia sum (invitla hoc
neutris pepularibus dicam). caneta Epicnrnm et recta præ-
cipere, et, si propius aeeesseris, tristia : voluptas enim
illa ad panum et exile revacatur; et quam nos virtutl le:
gem dicimus, cam ille dicit voluptati. Jubet illam parera
nature ; parum est autem luxuriæ . quod natum satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosurn alium, et gulnac
libidinis vices felicitatem vocat, bonum males rei qnærlt
anetorem : et cium ille venit, blaude nomine inductus,
sequitur voluptatem , non quam audit, sed quam ettulit;
et vitia sua quum eœpit pntare similis præceptis, indnl«
get illis, non timide nec obscure; luxuriatnr etiam in-
operto cnpite. Itaque non dico , quod picrique nostrorum ,
sectam Epicuri flagitiornm magistram esse : sed illud
dico, male audit. infamie est, etimmerite. Bec scire
quis potest, nisi interius admissus? frous ipse! dot locum
tabelle, et ad malum spem invitat. [les tale est, quale
vir fortin stolam iudntns. Constante tihi pudicitia ve-
rital selva est; nulli corpus tuum patienliaa vacet, sedin
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c’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle a la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête a aucune
souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-mème, excite l’âme à repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils v ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir paraît déjà énervé, accablé,

déchu de la dignité d’homme, voué a de honteux

excès; à moins que quelqu’un ne lui ait appris a
faire la distinction des plaisirs, de manière h ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sontemportés versl’abfme,

sontsans bornes , et deviennent, in mesure qu’en
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas à craindre qu’il v ait rien de
trop; car en elle-même est sa mesure. Ce n’est
pas un bien , ce qui souffre de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-
sonnable : qu’y a-t-il de mieux ’a te proposer que

la raison? si pourtant l’on tient à cette union, si
l’on tient à cette compagnie pour aller a la vie

heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les choses la plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympaunm est. Titnlua itaque houestns eligatur,
et Inscripto ipso excitana animum ad en repellenda . que:
statim enervant, quum venerint, vitia. Quisqnis ad vir-
tutcm ramsait, dédit genet-usa: indolis spem; qui volup-
tatem sequitur , videtur enervis , fractus, degenersus
a vire, perventurus in turpia ; nisi aliquis distinxerit
illi voluptatcs, ut sciat, quæ ex iis intra naturale desi-
derium sistant, que: in præceps ferantur, infinilæque
aint, et que magis implentur, eo magis inexplebiles. Age-
dum, virtus autocedat ; tutum erit 0mne vestigium. Vo-
luptas nocet nimia : in virtute non est verendum , ne quid
nimium sit; quia in ipse est modus. Non est bonum,
quod magnitudine laborat sua.

XIV. Rationahilem porro sortiris naturam : quæ me-
lius res quam ratio proponitur? et si placetilla junctura,
si hoc placet ad beatam vitam ire comitatu. virtus ante-
cedat, comitetur voluptas, et cires corpus, ut umbre;
versetur. Virtutem quidem , excellentissimam omnium,
voluptati traderc ancillam , nihil magnum anime capiemis
est. Prima virtus sil, hare ferai signa g habehimus nihilo-
minus volumateur, sed domini ejus et temporisions: eri-
mus; aliquid nos cmrahit , nihilroget. At liiqui voluplati
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et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui poæèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il inan-

que , ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

bles à ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laissés à sec, tantôt ballot
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lien du bien, il est dangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu’elles
sont prises , c’est une possession qui inquiète; car

souvent elles déchirent leurs maîtres : de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
surla même métaphore. Celui qui feuille les tanièru

des bêtes , qui met une grande imœrtance i preu-
dre le gibier dans ses filets, a cerner de ses chiens
les vastes forets, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce
à de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière : ce qu’il
néglige d’abord, c’est sa liberté; elle paie pansera

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-même aux plaisirs.

tradidere principia, utroqne cancre. virlntem enim
amittnnt; ceterum non ipsi volnptatem, sed ipsos volup-
tas habet ; «que ont inepia torqnentur, ont copia stran-
gulantur. Mises-i, si doseruntnr ab illa;rniseriores,si
ebrunntnrl sicutdeprehemi mari Syrtieo , mode in docu
relinqnuntur. mode torrents unda fluctuantur. Evenit
autem hoc nimia intemperantia . et amore cin-ord;
nain mais pro bonispetenti , peiiœlosum est sequi. Ut
feras cum lobera periculoque venamur, et captanln
quoque illorum sollicita possessio est : supe enim tanisai:
dominos s inhibantes niaquas voluptatee in magnum
malum evaeere, «phoque cepere. Qtlæ que plum ln-
joresque sulat, eo ille miner se plurium senna est.
quem felicem vulgus appellat. Permanere libet in hao
etiam nunc hnjus rei imagine. Quemadmodum qui bes-
tiarum cubilia indigat, et -- a Iaqueo captai-e feras a
magne æstimat, et -- a magnes canibus draimdare sal-
tus, n ut illorum vestigia premat , potiers deserit,
mnltisque officiis rennntiat : in qui sectatur voluptatcm .
omnia postpenit; et primam libertatem negligit, ne pre
ventre dependit: nec voluptates sibi cmit, sed se vdnph
films vendit.



                                                                     

a,»

tu
in nir

flirt

DE LA VIE
Pl. s Cependant, dit-il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? s c’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté , s’il voit en lui quelque chose

qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même qui nait de la vertu, quoiqu’il soit
un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens, mais des con-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-
sir et la vertu , et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la
vigueur de l’autre, et niet sous le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

connaît rien de plus précieux qu’elle-mème. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
a avoir besoin de la fortune. Il en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse , pleine d’alarmes, crai-
gnant les vicissitudes , suspendue à la balance du
hasard. Tu ne donnes pas a la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir a Dieu etsupporter
avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin, prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen, inquit, prohibet in unnm virtutem
soluptatmnqne confundi, et effici summum bonum, ut
idem et honestum et jaumdum sit? Quin pars boniau non
lutéol esse , nisi houestum ; nec summum bonum habehit
sinœritatem slum, si aliquid in se viderit dissimile me-
lnori. Me gaudium quidem qnod ex virtute oritur, quam-
vis bonum sil, absoluti tamen boni pars est ; non magis
quam kémia et tranquillitas, quamvis es pulcherrimis
cuisis nascantur. Sont enim ista bona, sed consequentia
summum bonum, non consummanlia. Qui vero voluptatis
virtutisque sodetatem facit, et ne et æquo quidem, fra-
gilitate alterius boni, quidquid in altero vigoris est, he-
l-etat, libertatemque illam ita domum, si nihil se pretin-
sius raout, invietam, suh jugum mittit.Naui (quai maxi-
ma servions est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
un amis, suspicion, trépida, camum pavens, tempo-
rum suspens momentis. Non das virtuti fundamentum
grave, immobile; sed jubes illam in loco volubili stare.
Quid autem tam volubile est, quam fortuitonun exspec-
tatio , et corporis, rerumque corpus afficientium varietas?
Quomodo hic potest Deo parcre, et quidquid evenit.
llano anime excipere , nec de fate queri . manum suorum
bantams interpres , si ad voluptatum dolorumquc punc-
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sera même pas pour sa patrie un hou défenseur
ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc a une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, ou il n’y ait accès ni pour la
douleur, .ni pour l’eSpémnce, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et

supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures,
comptera ses cicatrices, et, transpercé de traits ,
aimera encore en mourant le chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme. cet
antique précepte : Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par.
force a faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances, se trouve néanmoins entraîné

à obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as
surément que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’affliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou t’étonner, ou t’in-

diguer de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies ,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent sejetera la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pa-
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’après la

constitution de l’univers. Voici l’obligation par

laquelle nous sommes liés : supporter les condi-

tiunculas mucitatur? Sed nec patriæ quidem bonus tutor
aut vindas est, nec smicomm propugnator, si ad volup-
tates vergit. Illo ergo summum bonum ascendu, unda
nulla vi detrahalur, quo neque dolori, neque spot, ne-
que timori nit aditus, nec ulli rei qua: déferius nummi
boni jus facial. Ascendere autem illo sola virtus potest;
illins gradu clivus iste frangeudus est : illa fortiter mon,
et quidquid cvenerit, foret z non paliens tantum, sed etiam
volens z omnemque tempornm difficultatem sciet logent
esse nature. Etut bonus miles feret vulncrs , ennmerabit
cicatrices , et transverberatns tatis , muriens amahit cum ,
pro que cadet, imperatorem : hahebit in animo illud ve-
tos præceptum: Doum sequere. Quisquis autem querl-
tur, et plurat, et gemit, imperata lacera vi coaltar, et
invilus rapitur ad jussa nihilominus. Que autem de-
mentia est, potins trahi quam sequi f tam mehercnla,
quam stultitia et ignorantin conditionis une? , dolore, quod
aliquid tibi incidit duriua , aut mirsri , aut indigne ferra
ea, quæ tam bonis aœidunt quam malis : morbos dico.
funera, dehilitates , et cetera ex transverse in vitam hu-
manmn iucurrenlia. Quidquid ex universi constitutions
patiendum est. magno nisu eripiatur animo; ad hoc sa-
crainentnm adacti sumus, ferre mortalia, nec portor»



                                                                     

364

tiens de la mortalité, et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir
d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes
nés : obéir ’a Dieu, voila la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te conseillera-hello? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu, ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales ’a celles

de la divinité. Tu ne seras forcé a rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, a
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon ta pensée ; il ne t’arrivera rien de fâcheux ,

rien contre ton opinion, rien contre ta volonté.
a Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux? s Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-ti]
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-même? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune , tandis qu’il se dé-
bat encore au milieu des choses humaines , tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle
différence y a-t-il donc? c’est que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région
’supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

han his, quæ vitare nostræ potestatis non est. In régna
nati sumus : Deo parere libertaa est.

XVI. Ergo in virtute posita est vera felicitas.Quid hœc
libi suadehit? ne quid ant bonum, aut malum esistimes,
oued nec virtute, nec malitia eontinget; deinde, ut sis
tmmobilis et contra malum ex bouc, ut, qua fan est , Doum
efflugas. Quid libi pro bac espeditionc promitlitur? iu-
gentia et arqua divinis. Nihil coueris; nullo indigebis;
liber cris, tutus , tudemnis; nihil frustra tentebis , nihil
prohibeberis. Omnia tihi ex sententia (ardent; nihil ad-
versum aecidet, nihil contra opinionem ac voluntatem.
Quid ergol vit-tus ad viveudum beate surlioit? perfecta
illa et divins quidni sunleiat? immo superfluit. Quid enim
déesse potest extra desiderium omnium positol quid ex-
trinsecus opus est ci, qui omnia sua in se colletât? Sed
et qui ad virtutem tendit, etiamsi multum processit , opus
est tamen aliqua l’ortunæ indulgenlia, adhue inter hu.
mana luetanti, dum nedum illum exsolvit, et omne vin-
rntum mortale.Quld ergo iuterest’! quod alii alligati snnt ,
alii adstricti . alii districti quoque. Hic qui ad superiora
progressus est , et se attins extultt, laxam cateuam trahit,
modum liber. jam tamen pro libero.
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traîne une chaîne lâche, et , sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume: a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur ; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami , et tiens-

tu compte de la réputation , et te montres-tu seu-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce
pas selon les préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi , chez toi,
boit-on du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi la femmesuspend-elle’a
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour-

quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse ? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir à table? Car
l’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître à découper

la viande? s Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu au-del’a des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves, ou assez fastueux pour
en avoir plus que la mémoire ne peut suffire ’a en
counaltre.s Je t’aiderai tout a l’heure : des repro-

XVII. Si quis itaque ex istis qui philœophiam conta-
trant, quod soleut. dixerit z a Quare ergo tu fortins
loqueris quam vivis? quare superiort verbal summittis.
et pecnuiam ueœssariuni libi instrumentum esistimas,
et damne moveris. et lacrymas, audita conjugis eut
amici morte, demiltis, et respicis famam. et malignis
sermonibus taugeris? Quare cultius rus tihi est, quam
naturalis usas desiderat r cur non ad præscripturn
tuum cœurs r cor libi nitidior sapellex est? cur apud te
vinum æuite tua vetustius bibiturr cur autem dormis dis-
ponitur? sur arbores præter ambrera-nihil datura: con-
seruntur? quare uxor tua locupletis doums centon] auri-
bus gerit? quam pædagngium preIiosa veste succiugitur?
quare ars est apud le mlnistrare, (nec temere, et ut li-
bet, rollocatnr argentum , sed perite servatur) et est aliv
quis seindeudiobsonii magisterh AdJice. si vis, car trans
mare possidrs P cur plum . quam nosti 7 Turpiter sut tam
neminem es, ut nou novais pauculos servos; aut tam
luxuriosus, ut plures habeas . quam quorum nolitiæ me-
moria sufficiat. Adjuvaho postmodum comicia: et plura
mihi quam putes, objiciam ; nunc hoc respoudebo libi:
non nim sapiens, et, ut malevolentiam tuam pesant.
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ehes , je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant, voici ce que je te répondrai :

le ne suis pas sage, et, pour donner pâture à ta
malveillance, je ne le serai pas. Ce que j’exige
donc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose ’a mes vices, et de gourmander mes
meurs. Je ne suis point arrivé a la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte , salisfaitsi elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-
reur.

XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi, je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. a Tu parles , dit-on, d’une manière, tu vis
d’une autre. s Cette objection , ô tètes pleines de
malignité et de haine pour tout homme vertueux,
tut l’aile ’a Platon , faite à Épicure, faite a Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mèmes, mais comment il fallait vivre. c’est
de la vertu , non de moi, que je parle ; et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’est d’abord

mutre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et cette malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même , dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous-mêmes,
ne m’empêchera pas de persister à vanter la vie ,
non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener ; d’adorer la vertu et de la suivre, dussé-

nec cru. Exige itaque a me , non ut optimis par sim , sed
ut anti: melior; boc mihi satis est, quotidie aliquid ex
vitiis meis demere, et errores mecs objurgnre. Non per-
veni ad sanitatem, ne perventum quidem : deliuimenta
magis quam remédia podagraa meæ compono, contentas
si urina amuît, et si minus verminatur. Vestris quidem
pedibus compas-am , debiies, cnrsor rum.

XVIII. Bec non pro me loquor :ego enim in site vi-
tiorum omnium sum 2 sed pro ille, cui aliquid asti est.
.Aliter, inquit, loquais, aliter vivis. n Roc, malignissima
tapit. et optime calque inimieissima. Platoui objectum
est. objectnm Epicuro, objectum Zenoni. Omues enim
isli diœbant, non quemadmodum ipsi vivereut, sed quem-
admodum vivaidum esset. De virtute , non de me loquor;
et quum vitiis convicium facto , in primis meis facto;
quum potuero. vivam quomodo oportet. Née malignitas
me ista mutin veneno tincta deterrebit ah optimis, ne vi-
rus quidem istud, quo alios spargitis. vos necatis, me
impediet . que minus perseverem landau vitam . non
quum ego. sed quam agendam scie, quo minus virtutem
adam , et ex intervalle ingenti reptabundns sequar. Ex-
spectabo scilicet, ut quidquam malevoleutiæ inviolatnm

HEUREUSE. 565je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni Roti-
lius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceux pour
qui Démélrius le Cynique n’est pas asses pauvre?

Ces gens-la nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte contre tonales besoins
de la nature , plus pauvre que les antres cyni-
ques, en ce que ceux-ci s’étant interdit de rien
avoir, lui s’estinterdit même de demander! Car,
voyez-vous , ce n’est pas la doctrine de la vertu ,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main , ils nient encore qu’il ait agi suivant les dé-
crets d’Épicnre, en se coupant la gorge : les uns

veulent, dans cette action , voir de la démence,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vantéle calme de ses jours passés dans
le port et a l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu à regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?): a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune, je l’ai

remplie. n Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes

grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez
comme de petits chiens a la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. Il vous convient, en e!-
fet , que personne ne paraisse bon; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

ait, cui sucer nec Ruülius fait, nec Cale? Cur et aliquis
non istis dives nimis videatur. quibus Demelflus Cynicus
par-nm pauper est? Virum acerrimnm, et contra omnia
natum desideria pugnautem, hoc pauperiorem, quam
céleri cynici, quod quum sibl interdixerint habere, iu-
terdixit et poscere, negaut satis egeret Vides enim? non
virtutis soientiam, sed egestatis professas est.

XIX. Diodorum epieureum philosophnm , qui inti-a
pancas dies tinem vitæ me manu sua imposait, negant
ex decreto Epicuri l’ecisse, quod sibi gnian: pressenti:
alii demeutiam videri votant factum hoc ejus. alii teme-
ritatem. me interim beatns, ac pleuus bona conseientia,
reddidit sibi testimouium vits excédons , laudavitqne ata-
tis in purin et ad ancoram actæ quietem , et dixit : (quid
vos inviti audistis, quasi vobis quoque faciendum si")

VU.etquemdaderatcursumiortuna,pere5i.

De alterins vits, de alterius morte disputatis, et ad no-
men maguorum oh aliquam eximism laudem virorum,
stent ad occnrsum ignotornm horminum minuti canes.
latratis. Expedit enim vobis. neminem videri bonum :
quasi aliena virtus exprobratio delictornm vestrorum rit.
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avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne a votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’êles-vous donc, vous En qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent a
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher a des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourlant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun à un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disl0qués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils- se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il
n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?
Ils font cependantbeaucoup, en ce qu’ils le disent,
en ce que leur esprit conçoit l’honnête. Car si
leurs actions étaient d’accord avec leurs discours,
qu’y aurait-il de plus heureux que les philosOphes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études , dût-on
même rester en-deça du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au
sommet, ceux qui gravissentdes pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. c’est

une noble tâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles desa nature, se

Invitl splendids cum sordibns vestris confertis. nec in-
telligitis, quanto id vestro detrimento audeatis. Nom si
illi qui virtutcm sequnntur, avari, libidinsi, Imbitiosi-
que sunt ; quid vos astis, quibus ipsnm nomen virtulis
odio est? Negatis quemquam præstare quæ loquilur. nec
ad exemplar orationis suai vivere. Quid mirum, quum
loquantur fortin , ingcntia . omnes humanas lempestates
evadentia? quum reflgcre se crucibus conentur, in qua:
unusquisque vestrum claves sucs ipse adigit? ad suppli-
cium tamen acti stipitibus singulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatlbus, lot crucibus dis-
trabuntur ; et maledici . in alienam contumeliam venusti
sunt. Crederem illis hoc vacare , nisi quidam ex patibulo
sucs spectalores conspueront.
l XX. Non præstant philosophi qua: quuunturi’ multum
tamen prœstant, quod quuuntur, quod honcsta mente
ennoipiunt. Nain si et paria dictis agerent , quid esset illis
beatius? interim non est quod contemnas bona verbe . et
bonis cogitatiouibus plana præcordia. Studiorum saluta-
rinm , etiam citre effectum , laudanda tractatio est. Quid
mirum . si non ascendunt in altum ardus aggressi? sed
viros auspice, etiamsi decidunt, magna connotes. Gene-
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porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son esprit des projets supérieurs a ce que
pourraient exécuter ceux-l’a mêmes qu’ennoblit

une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée: a Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude.qn’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi,j’surai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi, je ueseraisen-
sible a la fortune , ni quand elle viendra , ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres
comme étant a moi, les miennes comme étant à
tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
ne pour les autres , et, a ce titre, je rendrai grâ-
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul à tous, et tous a moi seul. Coque
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Bien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné. Je
n’évaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par
le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite
de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce que je ferai , rien pour l’opinion , tout pour ma
conscience :je croirai avoir le peuple pour té-
moin de toutes que je ferai avec le témoignage de
ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le venlre et de le vider. Moi , gracieux

rosa res est, respicientem non ad suas, sed ad nature
son vires , couari alla , tenture, et mente majora cond-
pere. quam quæ etiam ingeuti anime adornatis elbot pos-
siut. Qui sibi hoc proposuit: a Ego morlem eodem mita
audiam, quo jubebo et videbo; ego labos-ihns, quoti-
cumque illi ernnt, parche, anime fulciens corpus; ego
divitias et præsentes et absentes æquo eontemnsm z nec .
si alicubi jacebunt, tristior; nec, si circa me fulgdsunt.
animosior; ego fortunam nec venientem sentiam. une
recedentem; ego terras omnes tanquam mess videla).
mess tanquam omnium; ego sic vivsm, quasi sciara aliis
me natum, et nahua: rerum hoc nomine grattas agoni :
quo cairn melius genere negotium meum ager-e potait?
unnm me donarit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil magis possidere me eredam, quam bene donuts;
non numero, nec pondere beueticia , nec nua . nisi acci-
pientis æstimatione, pendam. Nunquam id mihi multum
erit quod digons accipiet. Nihil opiniouis causa . omnia
conscientise faciam , populo teste fieri credam . quidquid
me conscio faciam. Edendi erit bibendique finis, desi.
deria natura- restinguere, non implore aimai , et exins-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
jaserai fléchi avant d’être prié; j’irai au-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux , que

ceux-ci se tiennent au-dessus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
âme, ou que ma raison la délivre, je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne cousoience et
les bonnes études, que je n’étai rien à la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. s

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais vous, qui baissez la vertu
et son adentent, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux malades redoutent le soleil, et les
linéaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons , de tous côtés ils gagnent leur
retraite, et se cachent dans quelque trou, loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue il outrager les gens de
bien; poursuivez-los, mordez tous a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l s Pourquoi celui-là est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses,etcn a-t-il? La vie, selon lui, doit être
méprisée, et il vit! la santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin ,
et il la voudrait parfaite. Il pense que l’exil est
un vain mot, et il dit ; Quel mal, en effet, y a-

nite. Ego amicis inondas . inimicis mitis et facilis . exo-
nhor sntequam roger, honcstis precibus omnium. Pa-
hilm Imam esse mundnm scism , et præsides deos : bos
un me , cis-caque me stare, facturons dictame
Mores. Quandocumque autem natura spin-item repetet,
sut ratio dimitiet, testatus exibo, bonam me conscien-
tisai ansasse, bona studio 3 nullius par me Iibcrtatem di-
mimtum . a nemine meam. u

XXI. Qui boc taure proponet . volet , tentabit, ad deos
ile! fadet : un illa, etiamsi non tenuerit, magnis tamen
"ride! suris. Vos quidem. qui virtutem cultorcmque
elm odistis , nihil novi facitis; nam et sclem lamina œgra
lol-nidant . et avenants]: diem splendidum nocturna uni-
m’il, qua ad primum ejus ortum stupent, et latibula
m Wsim petunt, abduntur in cliquas rimas timide lu-
tin. limite , et infelicem linguam bonorum exercete con-
fiée : tnstste , commordete : citius molto frangetis den-
Ü. gum imprimetis! a Quare ille philosophize studiosus
Hf. et tam dives vilain agit? quare opes contemnendas
4305!. et habetr vitam mntemnendam putat , et tamen
"rit! valetudinem contemnendam, et tamen illam dili-
lmtissime instar, atqnc optimum mavult. Etexsilium no-

HEUREUSE. 567t-il à changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. "décide qu’en-
tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence : cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée , il jouit paisiblement de sa ver-
deur. s Oui, sans doute, il dit que ces choses-là
doiveutêtre méprisées mon pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui , mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où, d’ailleurs, la fortune déposera-belle plus
sûrement les richesses , que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Coruncanius, et ce siècle où c’était un crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-même quarante mil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Censeur. Si on
fait la comparaison, il avait dépassé son bisaïeul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui étaient échus, il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. il n’aime pas

les richesses, mais il les préfère; ce n’est’pas dans

son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit: il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-
mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie à sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière h dé-

ployer son Ame dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci , en effet, il n’y a qu’un seul

mon vannai peut, et ait : Qdd est enim mali. mature
regiones? et tamen, si linot, sencscit in patria. Et inter
longius tempus et brevius nihil internas judicat : tamen
si Illi! "chines, extendit mutera. et in malts seueetute
pheidus vint? n Ait ists détisse conteront : non ne ha-
best, sed ne sollicitas baisent; non sbigit illa a se , sed
sbauntia securus prosequitnr. Divitias quidem ubi tains
fortuna doponet, qusm ibi . unda sine quel-eh reddentis
recopiera est? M. Cato quumlandsret Curiumet Cornu-
eanium, et senatum illud in quo sensorium crimes: crut,
paume srgenti hmellæ, possidebst ipse quadragenties
sestertium; minus sine dubic qusm Crassus, plus ta-
men qnam censorius Csto. Hsjore spalte, si comparen-
tur, proavum vim-st, qusm s Grasse vinceretur. Et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignnm nilis mnneribus foi-tams peut. Non
sulat divitias, sed marais ; non in animum illas, sed ln
domum recipit; nec respuit possessas, sed continu. et
majorera virtnti sua) materism subministrari volt.

XXII. Quid autem dubii est, quin major notaria sa-
pienti vire sit , animum explicandisuum in divitiis, qusm
in psopcrtotef quum in han unnm genus virtutis sil. non
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genre de vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance , la libéralité , le discernement, l’éco-

nomie, la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependant être grand ; quoiqu’il ait le corps grêle,

quoique privé d’un œil , il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il v a en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains accessoires soient si peu importants, rela-
tivement à l’ensemble , qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose à cette joie continuelle
qui naitde la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse , comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,

prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

à certaines autres beaucoup. Ne vous v trompez
douc pas : parmi les choses préférables sont les
richesses. a Pourquoi douc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? n Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,
ne m’ôteront rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

inclinari, nec deprimi z in divitiis . et temperantia , et li-
beralitas, et diligentia, et depositio. et magnifioentia,
campum habeat patentcm. Non contemuet se sapiens,
etiamsi fuerit minima stature: : esse tamen se procerurn
volet; et exills corpore. ac amisso oculo valebit : malet
tamen sibi esse corporis robur. Et bac ite , ut acutesse
aliud in se valentins; malam valetudinem tolerabit. bonum
optabit. Quædam enim. etiamsi in summam rei parva
sunt . ut et subduci sine ruina principalis boui possiut,
adjiciunt tamen aliquid ad perpetuam læütiam , et ex vir-
tute uascentem. Sic ilium alliciant divitiæ , et exhilarant ,
ut navigantem secundus et ferens ventus. ut dies bonus,
et in bruma ac frigore apricus locus. Quis perm sa-
pientum , nostrorum dico,quibns unnm est bonum vir-
tus . negat etiam hæc que: indifferentia vocamus. habere
in se aliquid pretii, et alia aliis esse potiers! Quibusdam
ex his tribuitur aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erra itaque, inter poliora divitiœ stant. a Quid ergo , iu-
quis, mederidea . quum eumdem apud te locum habeaut.
quem apud me? n Vis scire, quam non habeaut eumdem
locum? mihi divitiæ si effluxerint . nihil auferent , nisi se-
mctipses : tu stupebis , et videberis tihi sine te relictus,
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stupéfait ,et tu paraîtras te manquer ’a toi-même ,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque: chez toi, le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXI". Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne nÏa condamné la sag i la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses.
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y se.
mut entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est l’euvieux. Exagère-les tant que tu voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes , il ne s’y rencontre rien que personne puisse-
dire ’a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine
acquis par des moyens honnêtes , il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. Il aura toutefois de
quoi se glorifier, si, ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville dans son intérieur , il peut dire:
a Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. n 0h! le grand homme , le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autant! je
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main l
C’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un
seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses , présent de la for-

ci "la: a te recesscriut : apud me divine aliqnem loculi
habeut ; apud te, summum ; ad postremurn , divitiæ mais
saut; tu divittarum es.

XXIII. Desine ergo philosophie paninis interdicere;
nemo sapientiam paupertate damnavit Habeblt philoso-
phns amplas opes , sed nulli detractas. nec alieno sau-
guine cruenlas , sine cujusquam injuria pas-tas , sine sor-
didis quæstibus. quarum tam houestns sil exitus quin in-
troitus. quibus nemo ingemiscat, nisi malignus. In quan-
tum vis, exaggera illos; houestæ sunt : in quibus quum
multa siut quæ quisque sua diacre velit, nihil est quod
quisquam mum posait dicere. me vero fortune benigni-
tatem a se non submovcbit, et patrimonio per houste
quæsito nec gloriabitur, nec embuent. Habebit tsuica
etiam quo glorietur, si aperte domo. et admisse in res
suas civitate , poterit diccre : Quod quisque mum agno-
verit . tollat! O magnum virum , optime divitem , si opus
ad banc vooem consonet , si post banc voeem tantnmdem
habueritt ita dico, si tutus et securus scrutationem po.
pulo præbuerit; si nihil quisquam apud ilium invuerit.
que manus injiciat ; audscter et propalam eritdises. Stout
sapiens nullnm deuarinm intra limeu mum admittet, mais
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tune. et fruit de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent, qu’elles reçoivent l’hospitalité. ll n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime, agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Etle sage, comme je l’ai

dit, neles chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-ce : Vous êtes inutile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
morne que, pouvant faire une route a pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau,

si pouraucun autre, ni pour lui-mème. ll don-
nera ......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de ta robe? Il don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
poum rendre bons. ll donnera avec une extrême

i circonspection , faisant choix des plus dignes, en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. Il don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,

au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé. Il aura une bourse facile
iouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

Xle. Il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
bœucoup de difficultés, si toutefois on veut donner

"ce réflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

inlnutem : ils et magnas opes, munus fortuntr. fructumque
virtatis,non repudisbit, nec escludet. Quid enim est, quam
illisbonumloaml invideatf’ veninnt. hospiteutnr. Née jac-
tabitilhs , nec absooudet; alterum infimum autrui est; alte-
rnat timidi et pnsilli , velut magnum bOuum intra sinum
continuas. Nue) ut dixi , ejiciet illos e domo.Quld enim
dico" utrumne , inutiles astis? en, ego uti divitiis nescio?

etiam si pedibus suis poterlt iter conn-
u". escaladera tamen vehiculnm malct; sic si poterit
un dives . volet . et babehit ntiqne opes , sed tanquam
Il"!!! etsvoistnras ; nec ulli alii, nec sibi graves esse pa-
Mur. Donabit... Quid crexistis sures? quid expeditis si-
lliMDonabit , sut bonis, sut iis quos lacera poterit bo-
lu- Doualvlt cum summo couaille, dignissimos eligeus ,
muni menasses-il , tam expensorum quam acceptorum ra-
m esse reddendam. Donabit ex recta et probabili
au": mm inter turpes jacturas malum munus est.
lIlllclsitsinnm facilem. non perforatum ; ex que multa
"mut, nihil excidst.

nir. Errat , si quis existimat facilem rem esse donare.
"annum in. vos mon difficuttatis. si mode consilio tri-
MI’. non ces" et impetu spargitur. Hnnc promener,

HEUREUSE. 569tre; celui-ci je le secours; celui-l’a je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. ll en est à qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné, ils auront encore besoin. Il en
est à qui j’offrirai; Il en est même à qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoi! dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor , profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer, il moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-elle pas une ample matière a la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’à celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? C’estaux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves
ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, on dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il y a un

homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répanth l’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit il des
hommes libres , mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage ou ne la voit ni se jeter à la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

illi reddo : huic succurro . hujus misereor. Illuminstruo,
diguum quem non deducat paupérisa, nec occupatum te
mat. Quihusdam non dabe, quamvis desit; quia etiamsi
dedero , erit defuturum ; quibusdam offeram , quibusdsm
etiam inculcabo. Non possnm in bac re esse negligeus z
nunqnam magie nomina facio, quam quum donc. a Quid?
tu . taquin. reœpturus douas? n immo non perditurus. En
loco ait douane, unde repeti non debest, reddi posait. Be-
nefidum collocctur, quemadmodum thesaurns site 0b
tutus , quemnon entas, nisi inscrit nccesse. Quid? doums
ipsa divltis viri, quantam habet beuefaciendi malarien r
Quia enim libéralitatem tantum ad togatos vocal? homi-
nlbus prodesse natum jubet z servi liberiue sin! , ingenui
au libertini, justai libertatis , au inter arnicas datæ, quid
refert i’ ubicumque homo est, ibi bens-flein locus est. Potest
itaque pecuniam etiam intra limen sunna diffuudere, et
libéralitatem exercera; quæ non quis liberis debelur,
sed quia a libero anime proficiscitur, ita nominais est.
Hæc apud sapientem nec unquam in turpes indignosque
impingitur, nec unquam ita defatigata errai , ut non , quo-
ticns diguum cvencrit, quasi ex pleno fluat. Non est ergo
quod perperam csaudiatis,quæ boneste, fortiter. animose
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57o snnt’cous.comme ’a pleins bords. Il n’y a douc pas de quoi

si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention a ceci z autre
est Celui qui étudie la sagesse, nulle est celui qui
déjà la possède. Le premier le dira: a Je parle
tres-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. il n’y a pas lieu de remparer de
ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’applique a me faire, ’a me former, ’a m’élever

jusqu?) devenir un grand exemple. Si j’atteins
le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. n Mais celui
qui est parvenu ’a la plus haute perfection hu-
maine dans le bien, en agira autrement avec toi,
ct dira : a D’abord , tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur com qui sont meilleurs que
toi. C’est déjà une bonne fortune pour moi et une
preuve de droiture, que de déplaire aux méchants.

Mais, pour que je te rende un compte que je ne
refuse a aucun mortel , écoule ce que je stipule ,
et le prix que je mets ’a chaque chose. Je nie que
les richesses soient un bien; car, si elles en étaient
un, elles feraient des gens de bien zor, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille lesavoir,qu’elles soient

utiles, qulelles apportent a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. a

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi, au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux côtés, il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-
son la plus opulente, ou l’or et l’argent soient
d’un usage commun ; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapientiæ dicuntur : et hoc primum attendite.
Aliud est , studi0sus sapientiæ , aliud ,jam adeptus sapien-
tiam. llle libi diœt z a Optime loquor, sed adhuc inter mata
voluter pturima. Non est, quod me. ad tormutam meum
ctigas , quum maxime tacio me et forme , et ad cxemplar
inng attollo; si processero. quantum proposui, exige
ut dictis facla respondeant. n Assecutns vero humani boni
suuumm, aliter tecum agct, et dicet; u Primum. non est
quad tihi permittas de meliorihus ferre sententiam; mihi
jam , quod argumentum est recti, contigu. matis dispu-
cere. Sed ut tibi rationem reddam , quam nulli mortalium
invideo, audi quid promittam. et quanti quæque zesti-
mcm. Divitias nego bonum esse : nam si assent . boucs
facerent ; nunc quoniam quod apud matos deprehenditur,
dici bonum non potest. boc illis nomen nego; cetcrum
et habendas esse , mutiles . et magna commode vitæ atte-
rentes fateor. u

XXV. Quid ergo est? quare iltas non in bonis nume-
rcm , et quid in illis prmstem aliud , quam vos, quoniam
inter utrosque convertit hahendas. audite. Doue in opu-
lentissima me douro. pane ubi aurum argentumque in

routage a cause de ces objets, qui, bien que che.
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qolimporte, en effet, qu’il manque un morceau
de pain à celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide, je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherché, je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux , parce que dans mes festins la
pourpre sic-talera sous mes pieds. Je ne serai nul-
lement plus malheureux, si ma tète fatiguée sa
repose. sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappea tra-
vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce donc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il y a dirime
en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’avant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours siécoulent a
souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai à moi-même. Que lion change , au cou-
traire, cette indulgence des temps ; quede tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des

afflictions, des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’estsce donc? j’aime mieux modérer

promiscue usu sil; non suspiciam me oh ista. quæ, etiam
si apud me , extra me tamen sunt. In Snblicinm ponteur
me transter, et inter egentes ahjice g non ideo tamen me
despiciam, quod in illorum numero consideo, qui ma-
num ad stipitem perrigunt; quid enim ad rem , on fm
tum panis desit, cui non deest mori passe? Quid ergo
est .7 domum illam splendidam male, quam pontem. Pane
in instrumentis splendentibus, et delicato apponta; ni-
hilo me felieiorem credam , quad mihi molle erit amicu-
lnm, quod purpura in conviviis meis suhstemetur. Nihilo
misez-toc cm, si lassa carvi: mea in manip-to tœni ac-
quiesret, si super Cireense tomentum , par suturas veto-
ris lintei effluens, incubabo. Quid ergo estfmioquid
mihi animi sil ostendere. prætextatus et chlamydatns .
quam nudis scapulis aut sentitectil. Ut omnes mihi die;
Cl vote cariant, novæ gratulation! prioribus subtexan-
lur; non oh hoc mihi placebo. Mata in contrarium banc
indulgentiam temporis; hinc illinc percntiatnr animus .
damnogluciu, incursionibns variis, nuita omnino bora
sine aliqua querela sit; non ideo me dicam inter nziscrri»
ma miserum, non idco atiquem cxsecrahor diem; pro-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te
dira le grand Socrate : a Suppose-moi vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois; c’est alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamorï
phose, lais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
amer la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai

pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout. l’empire de la
tortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il y a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables , et qui donneront moins de peine
icelui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
let, qu’il y ait aucune vertu sans travail ; mais à
quelques vertus il faut l’aiguillon, ’a d’autres le

train. De même que le corps a besoin d’être rete-

nu dans une descente et poussé dans une montée,

de même certaines vertus suivent la pente, d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il v ait
àmonter, à faire effort, ’a lutter pour la patience,

le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui taittete aux adversités, et dompte la fortune-7
Eh quoi! n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

tintin est enim a me, ne qui: mihi ater dies csset. Quid
ergo est? malo gaudis tempura", quam dolures compes-
me. Hoc tihi ille Socrate: dicet : u Foc me victorem
nivernrum gentium ;delicatus ille Liber-l curnu trium-
Phllltam asque ad Thebas a solis ortu vehat; jura reges
Pension pelant; me hominem esse tam maxime cogi-
biloqua Dons undique mosalutabor. Huit: tam sublimi
mino minime protinus præcipitem mutationem; in
alienum impana- terculum , normeras vtolorls superbi
niai pompera; son humilior suh alieno carra agar,
«un in men steteram. n Quid ergo est? vincere ta-
llemqnam aspi mato. Totum fortunæ nimum despi-
dIIII; sed ex illo. si dabitnr eleclio, momon sumam.
MW ad me venerit, bonum flet; sed malo faciliora
fi indien veninnt , et minus vexatura tractantem.
Non est enim qnod ullam existimes esse sine tabor-e vir-
um. sed quædam virtutes stimulis, quædam frænis
68ml. Quamdmodnrn corpus in proclivo retineri debet,
harda: lmpelli; in qnædam virtute: in proclivi sont,
mm climat mbennt. An dubium sit, quin escendat .
"il!!!" . oblodetnr patientia , fortitodo, perseverantia .
"mmm alia doris opposita virtus est, et forlunam
’llmlil’Qlîid P1110? non æquo manifestiim est per de-

llEUREUSE. 371ci nous retenons l’âme, de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous l’exhortons, nous l’excitons.

Ainsi donc, à la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
granditavcc l’attaque; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas
moi, dit le sage, qui vis’autrcment que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est. seul parvenu à vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? n En beaucoup

de- choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou, clics ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous v accoutumez,
vous vous incorporez trolles z le sage se prépare
a la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement a la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler; c’est une opulence inaccoutumée,
comme si elle était placée (lu-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

velum ire liberalitatem , temperantiam, mausuetudinem’!

ln his eontinemus animum. ne protabatur; in illis ex-
hortamur. ineitamusque. Acerrimas ergo paupertati ad-
hibebimm, illas. que: impugnatæ flunt fortiores; dlvitiis
illas diligentions , quæ suspensum gradum pouliot, et
pondus suum sustinent.

XXVI. Quum hocita ditisunt sit, male has in usu mihi
esse, quæ exercendæ trauquillius sint , quam cas, qua-
rum experimentum sanguis et sudor est. Ergo non ego.
inquit sapiens , aliter vivo quam loquor. sed vos aliter
auditis. Souris tantummodo verborum ad acres œstral
pervenit; quid significet . non qua-ruts. a Quid ergo in-
ter me stultum . et te sapientem interest, si uterque lar
here volumus? n Plurimum. Divitiœ enim apud sapien-
tem virum in servitute sunt ; apud stultum in impalo:
sapiens divitiis nihil permittit z vobis divltiæ omnia. Vos,
tanquam aliquis vobis æternam possessioncm car-am pro-
miserit, assueseitis illis, et cohæretis; sapiens (une maxima
paupertatem meditatur. quum in mediis (livitiis consti-
tit. Nunqusm imperator ita pect credit. ut non se præ-
paret hello; quad etiamsi non geritur , iudictum est. Vos
domus formosa, tanquam nec ardera nec ruere posait,
insolentes vos opes. tanquam periculum 0mne transrou-
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dl- -tune eût assez de force pour l’anéantir! Sans nul

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoyez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bloqués et qui ne connais-
sent pas lcs machines , regardent avec indifférence
les travaux des assiégeants, et; ne comprennent
pas a quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens , sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts il
emporter de précieuses dépouilles. Quiconque cn-

lèvc au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-
que autre qui a le même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines, il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de toutes parts vos propos habituels : ce
ne seront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. s Voila ce que dira

celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander les autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre : haïr et attaquer la vertu, c’est abjurer
tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mômes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pabIe se montre a découvert, et le projet estcou-
pahle, alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

dorinl, majoresque sint quam quibus consumendis satis
tirium habeat fortuna, obstupefaciuut! Otiosi divitiis
luditis, nec providetis illarum periculum; sicut Barbari
plerumque inclusi, et iguari machinarum, stagnes labo-
rem obsidentium spectant , nec quo illa pertineant . quæ
ex Ionginquo struuntur, inleIligunt. Idem vobis evenit:
marcelis in vestris rebus , nec cogitatis quot casas undi-
que immincant, jamque pretium spolia laturi. Sapienti
quisquis abstulerit divitias , omnia illi sua relinquet; vi-
vit enim præsentibus lætus, futuri securus. a Nihil ma-
gis. Socrates inquit, autaliquis alius, cui idem jus ad-
versus hamana atque eodem potestas est, persuasi mihi.
quam ne ad opiniones vestras actum vitæ meta flecterem.
Solita conforte undique verha; nonmnviciari vos putabo,
sed vagira velut infantes miserrimoa. s Hæcdicet ille, cui
sapientia contigit, quem animus vitiorum immunisincre-
pare alios, non quia odit . sed in remedium , jubet. Adji-
rie! his illa; a Existimatio me vestra non meo nomine,
sed vestro movet; odisse et Iacesscre virtutem . honte apei
rjuratio est. Nullam mihi injuriam facitis. sicut ne diis
qui-lem hi. qui aras evertuut; sed malum propositum
apparet, malnmqne consilinm , etiam libi nocera non po-
tait. Sic vestras alluciuationes fera. quemadmodum .lu-

l

scasons.
supporte les extravagances des poètes : l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; tel autre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux ; celui-la , injuste
envers les hommes; cet autre , ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône paternel : ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péché, s’ils eussent cru cela des dieux.

Il] ais, quoique toutes ces choses ne me blessent en
n’en, c’est cependant dans votre propre intérêt

que je vous avertis : honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
a haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui , de jour en jour, leur apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages ’a
elle, comme aux dieux; ’a ceux qui la professent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot. farcin,- mais on
commande le silence, afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVII. c’estsce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander à vous , pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose,
vous écoutiez attentivement et sans mot dira.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre l,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer lettra muscles’, ensanglante ses
bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre , se traînant sur ses genoux a travers la voie
t Les prêtres d’Isls. - ’ les prêtres de Bellone.

.piter optimus maximas inepties poetarnm: quorum slim
illi alus imposait, alias cornus; alias adultermn illam in-
duxit, et abnoctantem; alius aævum in deos, aliusiai»
quum in nomines; alius raptorum ingennorum corrup-
torem , et cognatorum quidem; alias parricidam , et qui
alieni patcroique expugnatorem. Qnibus nihil aliud se.
tum est , quam ut pudor hominihus peccandi dememtur,
si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil
lædant, vestra tamen vos moneo musa, suspicite virtu-
tcm. Credite his . qui illam diu secuti, magnum quod-
dam ipsos. et quod in dies majus apparent, sequi de-
mant. Et ipsam ut deos , et professons ejus ut autismes
colite; et quotiens mentio sacra literarum intervenait.
favete linguisl 110c ver-hum non, ut plerique existimant ,
a favore trahitur; sed imperator silentium, ut rite pe-
ragi possit sacrum , nulla voce male obstrepente.

XXVII. Quod molto magis necessarium est lmperari
vnbis, ut, quotiens aliquid ex illa proferetur mmh.
intenti et compressa vous audiatis. Quum sien-nm aliquis
œncutiens ex imperio mentitur; quum aliquis madi
lacertos sans artifex. tanchis atque hum suspens.
manu cruentat; quum aliquis genibns per viam repens
ululai; laurumque lintealus une! , et media lacement die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-
lard, vêtu de lin I, portant devant lui un laurier
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que
quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant à l’envi votre stupé-

faction réciproque, vous affirmez qu’il est inspiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie : a Quelle est cette
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et, par de méchants discours,
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière à cette infâme li-
cence, ruez-vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perde: votre peine. Moi, j’ai fourni jadis à Aris-
tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être

produite au grand jour, d’être soumise à des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer, ni I’ébranler, ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Atlaquez,

t Les prêtres égyptiens.

pœfm, concluant intum aliquem deorum; concur-
ritis et nuditis, et diviuum esse auna. invicem mutuum
dentu nilpotent. afflrmatis. Ecce Socrates ex illo car-
otte . quem intrando purgavit, omnique houestiorem
curie reddidit, proclamat : u Quis iste furor? que: ista
infinie: diis hominibunque nature est? infamare virtutes,
et malignis sermonibus annota violare P Si potestis , bona.
hadale ; si minus transite. Quod si vohis exercera te-
tram idem licentiam placet. alter in allerum incursitate;
mm quum in malum insanitis, non dico sacrilegium fa-
citis , sed operam perditis. Pmbui ego aliquaudo Aristo-
phani mates-hm joeorum g touilla mimicorum poetarum
manus in me venenatoe sales suos effudit. Illustrata est
finns men, par sa ipse, per quæ petebatur; produci
enim illi et tentarl expedlt; nec nlli mugis lntelligunt
quanta rit, quam qui vires ejus lacessendo senserunt.
Duritia sillet: nulli magie, quam ferientibus, nota est.
Præbeo me non aliter , quam rupe- aliqua in vadeso mari
destitua. quam fluctua non desinunt undeeunque moti
saut verbenre; nec ideo eut loco cam murent . ont per
lot ætates crehro incursu sue comumunt. Asaillle, lucite
impetum; ferendo vos vincam. In ea, que: lirma et insu-

HEUREUSE. 573! donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je
Ï triompherai. ’l’out ce qui vient assaillir les choses

qui sontfermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’à son détriment. Cherchez douc quelque

matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
le loisir de fouiller les misères d’autrui , et de pro-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-là
soupe-t-il fastueusement? Chez les au tres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous êtes vous-
mêmes tout couverts d’ulceres. c’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les’verrucs des
plus beaux corps , celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprochez à Platon d’avoir demandé de
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu , à Démocrite

d’en avoir fait peu de ces, à Épicure d’en avoir

dissipé; à moi-même reprochez sans cesse Alci-
hiade et Phèdre. Ohl vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand , pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’euvisagcz-vous plutôt vos propres maux, qui,
de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiégent du dehors, les autres consument vos
entrailles. Non , les choses humaines n’en sont pas
à ce point, bien encore que vous eonnaisseez, par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous.
vous avez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. n Voila ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants il votre fortune:
semblablesà tant de gens qui tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabilia tum, quidquid incurrit, male me tint suum
exercet. Proinde quærite aliquam mollem cedentemque
materiam. in quam tala vestra flgantur. Vobis autem va-
cat aliens scrutari mata , et sententiaa ferre de quoquam t
Quare hic philosophus laxius habitat quam hic Iautius
cœnat? Papulas observatis chenal, ipsi ohsitl plurimis
ulcerihus. floe tale est, quale si quis pulcherrimorum
corporum nævos aux ver-meus derideat, quem fœda sca-
bies depaseitur. Objicile Platoni , quod petieritpecuniam;
Aristoteli. quod acceperit z Democrito, quod neglexerit;
Epicuro , quod consumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædnun objectale. 0 vos nsu maxime felicu. quum
primum vohis imitai-i vitia nostra coutigerit! Quin potius
mata vestra circnmspicitis, que: vos ab omni parte. con-
fodiunt, alia grassantia extrinsecus. alla in leeeribus
ipsis ardentia? Non eoloco res humanæ sont. etiamsi
stalum vestrum parum nostis, ut vohis tantum otiisu-
persil, ut in prohra meliorum agitare linguant vacet.

XXVIII. uHoc vos non intelligitis. et alienum fortuna:
vcstræ vultum gerilis; sieut plurimi quibus in circo ont
in tlieatro de:identihus jam funesta doums est . nec an-
nuntiutum malum. At en" ex alto prospicicns. vidco (une
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malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porte mes
regards au loin, je vois quelles tempêtes vous
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et
sur le point de vous emporter, vous et vos biens,
s’avancent plus vite encore. Eh quoi doncl ’a cette

tempestates eut. immineant vohis, paolo tardius rupturæ
nimhum suum , eut juin vicinæ vos ac vestra rnpturæ ,
propius amasserint. Quid perm? nonne nunc quoque

SEN EQUE.

heure même (quoique vous le sentiez peu), un
tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les mè-
mes choses, ne les entraîne-t-il pas avec rapidité,
tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
santdans les profondeurs l ...... n

t etiamai parum sentitis) turbo quidem animes ventres
rotat, ct inrolvit , fugientes petentesque eadem, et nunc in
sublime allevatos, nunc in intima altises rapin. . . ..nr.


